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visionéR 
 

 

l’article defini    أدوات المعرفة            

Le  أمام اسم مفرد مذكر Le professeur - le garçon - le père  
La   أمام اسم مفرد مؤنث La mère - la soeur -la classe - la fille 

L’ أمام اسم مفرد مذكر ومؤنث يبدأ بحرف متحرك L’ami - l’amie - l’élève - l’école  

Les   أمام اسم جمع بنوعيه Les garçons, les soeurs – les filles . 

 

       l’article indefiniأدوات النكرة   

Un  أمام اسم مفرد مذكر un professeur - un garçon- un ami- un frère 
Une   أمام اسم مفرد مؤنث une mère- une soeur - une amie  

Des  ام اسم جمع بنوعيهأم des garçons - des soeurs- des amis  
 

  êtreبدال من أدوات النكرة مع كل األفعال ما عدا مع فعل   'dأو   de عند النفي  نضع  -ملحوظة 

élève français un passuis  neNon, je   élève français ?    unEx: Tu es   
 

   les adjectifs possessifsصفات الملكية    
 جمع بنوعيه مفرد مؤنث مفرد مذكر الضمير

Je mon ma Mes 

Tu ton ta Tes 

Il / elle son sa Ses 

Nous notre notre nos 

Vous votre votre vos 

Ils / elles leur leur leurs 

 ي يبدأ أمام االسم المفرد المؤنث  الذ   ma – ta – sa بدل من    mon – ton – son استخدم   - 0

    .Ex: Je vais à mon école.     Ex. Ali sort avec son amieبحرف متحرك فنقول :

 

 
 

  

   صـفـــات اإلشـــارة
 

 Ce garçon – Ce livre ساكنأمام اسم مفرد مذكر يبدأ بحرف      Ce هذا 

 Cet élève - Cet ami متحركأمام اسم مفرد مذكر يبدأ بحرف      Cet هذا

  Cette école  - Cette fille متحركأو  ساكنبيبدأ  أمام اسم مفرد مؤنث  Cette هذه
 Ces garçons - Ces filles متحركأو  ساكنبيبدأ  أمام اسم جمع بنوعيه  Ces هؤالء
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 Le féminin    المؤنث       
 

  (e)تؤنث الصفة واالسم بأضافة -0 

 grand  grande                     un ami  une amie 

 .(e)تؤنث باضافة  (é)الصفة واالسم المنتهيان بـ  -2

 fermé  fermée                      un employé  une employée 

 تبقى كما هى عند التأنيث. (e)الصفة واالسم المنتهية بـ  -3

 rouge  rouge                        un élève  une élève 

 (ve)تؤنث بأضافة  (f)الصفة واالسم المنتهيان  بـ  -4

 sportif  sportive                  

 euse))تستبدل بـ  (eur)الصفة واالسم المنتهيان بـ  -0

 un vendeur  une vendeuse  

 (se)تؤنث بإضافة  (x)الصفة واالسم المنتهيان بـ  -6

 sérieux  sérieuse                  un époux    une épouse 

 (se)تؤنث بإضافة  (os/as)الصفة واالسم المنتهيان بـ  -9

 gros  grosse                          bas  basse 

  (ère) تؤنث بإضافة (er)الصفة واالسم المنتهيان بـ  -9

 léger  légère                         un infirmier  une infirmière 

 ctriceتستبدل بـ  cteurالصفة واالسم المنتهيان بـ  -0

 un acteur  une actrice         un moniteur  une monitrice    

 -: *الصفات الشاذة عند التأنيث

 blanc  blanche      أبيض   doux  douce          لطيف 

 frais   fraîche        طازج      roux   rousse        أصهب    

 sec     seche            جاف   long  longue          طويل   

 beau / bel  belle    جميل    grec  grecque       يونانى  

 nouveau  / nouvel nouvelle  fou / fol  folle       مجنون  

 -: *األسماء الشاذة عند التأنيث

Un homme   Une femme Un copain     Une copine     

Un mari       Une femme Un grand-père  Une grand-mère 

Un père       Une mère Un monsieur    Une dame 

Un oncle     Une tante Un enfant        Une enfant 

Un frère     Une soeur Un fils             Une fille 

Un garçon  Une fille  

  -تتغير عند التأنيث : المهن *
Un médecin    Une médecin Un pompier  Une pompier 

Un ingenieur  Une ingenieur  
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 أهم ما يقال فى تحويل المذكر للمؤنث()

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Il Elle Le La 

Ils Elles Mon Ma / Mon 

Ce – cet Cette Ton Ta / Ton 

Un Une Son Sa / Son 

 ملحوظة هامة          

   حاالت تبقى فيها الصفة مفرد مذكر  
c'est  .  nulCes baskets, C'est :Ex   .joliCette robe, c'est  :Exبعد التعبير   -0
ولكنها إذا استخدمت كصفة تؤنث وتجمع  Leكل األلوان تستخدم كإسم مفرد مذكر وتسبق بـ  -2 

 الموصوف . يأتي بعد االسم

Ex: J'ai le vert.)اسم(                    Ex: J'essaie ces chemises vertes. )صفة( 

Ex: Je mets une robe noire.           Ex: J'aime la couleur blanche. 

 ( و يكون مفرد مذكر دائماً.enاللون كصفة يأتي بعد حرف الجر ) -3

.vertt en Au printemps, les arbres son :Ex 
 ( ال تؤنث وال تجمع . orange- citron - olive- marronالصفةالمشتقة من األشياء ) -4

Ex: Ces robes sont orange.                 - Ces Jupes sont marron.  

 .األلوان المركبة ال تؤنث و ال تجمع و تكون مفرد مذكر -0

Ex: Elle a les robes gris-bleu.     Ex : Elle a les robes gris et bleu.      
 ( و تكون مفرد مذكر.foncé  /marine غامق/  clairفاتح اللون كصفة يأتي بعدها :)  -6

.bleu clairJe porte une veste  :Ex 

 .مفرد مذكرالصفة تكون  êtreأو  faireللتعبير عن حالة الجو مع فعل  -9

)vais …mau -froid  -chaud  -(beau  faitIl :Ex 

) mauvais … -froid  -chaud  -(beau  estle temps :Ex 

 .مفرد مذكرالصفة تكون  avoirمع فعل  الشعور واالحساسللتعبير عن  -0

)peur ... -faim  -soif  -froid  -chaud ( aIl :Ex 

 
 

    حاالت تبقى فيها الصفة مفرد مؤنث    
 

 إذا كان فى الجملة إحدى هذه الكلمات

Une ville مدينة Une nationalité جنسية 

Une capitale  عاصمة Une couleur لون 

Une origine أصل Une paire de زوج من 

Une langue لغة   

Ex: J'aime la couleur blanche.       Ex: Marc est d’origine française . 

Ex: Le caire est la capitale égyptienne. 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 3 - 

 أهم الصفات
  Sوتجمع بـ  و تكون مذكر ومؤنث eالصفات التى تنتهي بـ بعض 

romantique رومانسي Sociable اجتماعى 

unique  / وحيد  فريد agréable ممتع رائع / 
Fantastique  رائع desagréable  رائعغير 
magnifique رائع adorable رائع 
dynamique حيوى / نشيط Valable ساري / صالح 
Sympathique جذاب/ ظريف Convenable  مناسب 

domestique أليف Scolaire  مدرسي / دراسي 
Sauvage  مفترس / متوحش Secondaire  ثانوي 

rapide  سريع nécessaire ضروري 

mince  ة رشيق/ maigre  نحيف /ة 

jeune شاب / صغير Facile  سهل 

jaune صفرأ difficile صعب 

rouge حمرأ timide لخجو  

rose وردى chauve أصلع 

chouette رائع mauve  بنفسجي 

moche سيئ horrible بشع 

large واسع possible ممكن 

 Sوتجمع بـ  و تكون مذكر ومؤنث eبـ  البعض الصفات التى تنتهي 

Châtain   أسمر محمر Chic   أنيق 

Sympa جذاب/ ظريف   

 ومفرد وجمع  ومؤنثتكون مذكر و  ال تتغير بعض الصفات التى

orange برتقالى Super رائع 

 marron بني   
 

 مكان الصفة

 بعد االسم  قبل االسم

االسم إذا كانت  قبلتأتى الصفة    

     dernier…    ème/ 2 er1 /الصفات العددية  -0

    bon / bonne - petit / petite الصفات -2

grand / grande - mauvais / mauvaise 

beau / bel / belle - joli / jolie  

nouveau / nouvel / nouvelle    

االسم إذا كانت  بعدتأتى الصفة   

صفة األلوان  -0  

الشكل  -2  

الجنسية  -3  

الديانة  -4  

que أو   ant   أو éالصفة إذا إنتهت الصفة بـ  -0
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Le pluriel الجمع 
 

 جمع الفاعل   - 0
  Je -- nous   /   tu  -- vous  /  il  --  ils   /  elle  --  elles    --------  إذا كان ضمير  

  Ali  --- Ali et Sami  /  Noha  ---  Noha et Samira        -------- إذا كان اسم علم  

 جمع الفعل  - 2
 عند جمع الفعل البد من تصريف الفعل مع الفاعل الجديد والحظ األمثلة التالية جيداً 

aimer  مجموعة أولى يحب Finir  مجموعة ثانية ينهي 

J'aime n. aimons Je finis n. finissons 

Tu aimes v. aimez Tu finis v. finissez 

Il / elle aime Ils / elles aiment Il / elle finit Ils / elles finissent 
 

 نةأما األفعال الشاذة فالبد من حفظها جيدا حيث ال توجد لها قاعدة معي
 

Ex: il a    ils ont/ il est    ils sont / il va    ils vont / il fait    ils font / il vit    ils vivent 

 جمع االسم  - 3
 

 م القاعدة أمثلة
 livre livres   يجمع االسم عادة بإضافة ( s ) 0 
fils fils  االسم الذي آخره ( z )   أو ( s )   (  أوx  )  2 كما هويبقى 
tableau tableaux  االسم الذي آخره (u )  نضيف له( x ) 3 
Journal 

travail 

Journaux 

travaux 
 4 ( aux ) تحول إلى    ( ail )أو   ( al ) االسم الذي آخره 

 جمع الصفة  - 4
 

 م القاعدة أمثلة
petit petits   تجمع الصفة عادة بإضافة ( s )  0 

sérieux sérieux لصفة التي آخرها ا     ( s )   (  أوx تبقى كما هي  ) 2 
nouveau nouveaux  الصفة التي  آخرها (u) ( نضيف لهاx  عدا )bleus / fous  3 
amical amicaux  الصفة التي آخرها ( al )   تحول إلى ( aux ) 4 

 جمع األدوات و الصفات  - 0
 

 جمع مفرد جمع مفرد

un / une des  /  de + صفة جمع mon / ma mes  

le / la / l' les ton / ta tes  

ce / cet / cette ces son / sa ses  

c'est ce sont notre nos 

leur leurs votre vos 

 -مالحظة هامة :  - 6
 أسماء األلعاب الرياضية و المواد الدراسية و األماكن ال تجمع.   
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  هام جدا

 :الثانيهنختار طبقا للكلمة  àولو بينهما  االولىاختار طبقا للكلمة  deا لو الفاعل كلمتين بينهم

1- les chaussettes de Tamer sont .......  ( gris - grise - grises)  

2- Une chemise à rayures ..........        ( blanc - blancs - blanches) 

3- un sweat à capuche .........             (bleu - bleus - bleue) 

4- un sweat .......... à capuche.        (bleus - bleue - bleu) 

5- C’est une chemise à manches…… (longs - longue - longues) 

6- Marc est d’origine…….            (égyptien - italien - française ) 

7- J'ai beaucoup d'amis ……     ( françaises - française - français ) 

8-Nous avons passé un voyage…. (géniale - agréable - intéressante)     

9- Ce pantalon est ……..               ( grande - petite - moche ) 
 

  L'heure       الســــاعة 
 

 الساعة:السؤال عن  -

* Quelle heure il est ?           * Il est quelle heure? 
* Il est une heure  (الحالة الوحيدة المفرد)          * Il est huit heures  (دائما جمع)   

 heuresومتبوع بكلمة  Il est لو الساعة رقم صحيح نكتبه مباشرة مسبوق بتعبير -

* 9h.00  Il est neuf heures. 

  et دونلو الساعة رقم صحيح و دقائق نكتب الرقم الصحيح متبوع بالدقائق مباشرة  -

* 3h.25  Il est trois heures vingt - cinq . 

  etلو الساعة و ربع او نصف  نكتب الرقم الصحيح متبوع بكلمة ربع او نصف مع كتابة كلمة  -

* 8.15 Il est huit  heures et quart.            

* 10.30  Il est 10 heures et demie . 

 moinsبكلمة متبوعة لو تخطت النصف نذكر الساعة التالية  -

* 3h.45 Il est 4 heures moins le quart.    

* 1h.50  Il est 2 heures moins dix.        

 الفرق بينالحظ  -

.                               quart et* Il est 4 heures  

quart.   le moins* Il est 4 heures  

 تكون حسب االسم ولكن ال تجمعقبل االسم مذكر وبعد االسم  demiأن الحظ  -

* Il est 10 heures et demie                     * Il a15 ans et demi 

* Il est midi et demi.                              * Il minuit et demi. 

* Une demi -heure.                                       

 لتحديد موعد محدد سواء فى السؤال أو فى االجابة قبل الساعات àنضع حرف الجر  -

.9h àMon contrôle  est  *      ? ton contrôle heure est Quelle À * 
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  Les jours de la semaine         أيام األسبوع    
 
 

 أيام األسبوع : فى فرنسا يبدأ األسبوع يوم األثنين وتكون اإلجازة يوم السبت واألحد

 * للسؤال عن اليوم والتاريخ  
* Quel jour sommes - nous ?   Aujourd’hui nous sommes le Jeudi 

 تأخذ أى حرف جر ال* جميع أيام األسبوع مذكرة و 
 

 

 Les mois de l'année شهور السنة     

 ( .au mois de( أو)en* جميع شهور السنة مذكرة وتسبق بحرف الجر )
*En quel mois sommes-nous?   Nous sommes au mois de (en) Mai. 

 حتى لو بدأ  leوليس شهر فيأخذ أداة المعرفة  يومفإنه يدل على  عدد* وإذا سبق الشهر 

 * Mai huit leNous sommesالعدد بحرف متحرك                                       
 

 

  Les saisons de l'année    فصول السنة  

* En Quelle saison sommes-nous ?     nous sommes en hiver.  

* Quelle saison aimes - tu?                  J'aime le printemps. 

 (au( ما عدا الربيع يسبق بحرف الجر )enفصول السنة كلها مذكرة وتسبق بحرف الجر)
 

 

Les jours de la semaine      أيام األسبوع 

       Le samedi السبت    Le mercredi األربعاء

 Le dimanche األحد Le jeudi الخميس

         Le lundi األثنين    Le vendredi الجمعة
 Le mardi الثالثاء  

Les mois de l'année      شهور السنة   

 Janvier يناير Juillet يوليو

 Fevrier فبراير Août أغسطس

 Mars مارس Septembre سبتمبر

 Avril ابريل Octobre أكتوبر

 Mai   مايو Novembre نوفمبر

  Juin يونيو Decembre ديسمبر

 En hiver الشتاء En été الصيف

 Au printemps الربيع En automne الخريف
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لجمــلةا     
 
 

                    

 فاعـل                  فعــل                    مفعـول                        

                                                                                                                                           الفـاعل                                                
  

 ضمـير                  اسـم         
 

  أنا     nous         Jeنحن         اسم عام          اسم علم      

 أنت   vous        Tuانتم          un livreكتاب   أى اسم شخص

Ahmed    صديقun ami            همIl         Ils       هو 

Mona      أخ  un frére     هن    Elle     Elles    هى 

 ملحوظة    
 

Tout va bien.   C'est tout? 

يصرف الفعل معه 

 Ilمثل الضمير 

 Tout = il كل

Ça va bien.      Ça te dit? هذا Ça    = il 

Cela me fatigue . هذا Cela = il 

On est contents نحن On   = il 

Qui parle ? من Qui  = il 

Ali est content. هو Ali    = il 

Tout le monde est content. Tout le monde   = il 

Toute la famille est contente. اسم مفرد مؤنث Toute la famille = elle 

Mona est contente. اسم مفرد مؤنث Mona = elle 

Ali et Sami sont contents. اسم جمع مذكر Ali et Sami  = ils 

Ali et Mona sont contents.  اسم جمع مذكر Ali et Mona = ils 

Mona et Héba sont contentes.  اسم جمع مؤنث Mona et Héba = elles 

Ali et moi sommes contents. 

Ali et moi, On est contents. 
 

Ali et Moi = nous 

Ali et Moi = On 

Ali et toi êtes contents.  Ali et toi      = vous 
Je vous attends chez moi.   

nous vous attendons au club. 

ر األولإذا جاء ضميرين متتابعين نصرف الفعل حسب الضمي  

Je vous   / nous vous 
 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 8 - 

 

 المضارع
 

 الكلمات الدالة على المضارع

 Aujourd'hui اليوم Souvent غالبا

  Dépuis منذ Quelquefois أحيانا

 Toujours     دائما Parfois أحيانا 

 Maintenant األن  Chaque jour كل يوم 
 

 -لتصريف أفعال المجموعة األولي في المضارع نتبع اآلتي :
 . موعة األولينضيف نهايات المج  - 2( من آخر الفعل .                      erنحذف النهاية )  -1

 

Ils /elles Vous Nous Il /elle  Tu Je 

ent ez ons e es e 
 

 ملحوظة هامة جدا جدا :

 Nous    مع الضمير e   نضع حرف  Ger واألفعال التى تنتهى بـ * 

  * Ranger / Manger / Changer          Nous  mangeons 

Nous    مع الضمير ç   نضع حرف  cer تنتهى بـ واألفعال التى  * 

  * Annoncer / Se deplacer / Commencer        Nous commençons 

              Nous / Vous      مع كل الضمائر ماعدا i    إلى y تحول yer واألفعال التى تنتهى بـ * 

  *Essayer يقيس / Payer يدفع                  Je Paie                 Nous payons 
   Nous / Vous     مع كل الضمائر عدا L / T    نضاعف حرف  eter / eler واألفعال التى تنتهى بـ * 

 

appeler    ينادى 

J'         appelle   Nous       appelons  
Tu  appelles   Vous       appelez  

Il/elle  appelle   Ils/elles        appellent 
Completer  يكمل /   répéter يكرر /  Acheter     مـاعدا :    فعل     يشترى    

 فهو شاذ يحفظ كما يلى ( aller) يذهب تصرف بهذه الطريقة ماعدا فعل  erوكل األفعال التى تنتهي 

 
  

aller      يذهب  

Je   vais   Nous       allons  
Tu   vas   Vous       allez  

Il/elle  va  Ils/elles        vont  
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 ثم نضيف النهايات التالية . irأفعال المجموعة الثانية وتصرف كاآلتي نحذف 
 

Ils /elles Vous Nous Il /elle Tu Je 

issent issez issons it is is 
 

 

  Finir ينهي  Choisir يختار  Punir يعاقب

 réussir ينجح remplir يمأل  Obèir يطيع

 ال شاذة .ملحوظة هامة : ليس بالمجموعة أي أفع
 

  finir    ينهي 

Nous  finissons Je   finis 

Vous  finissez         Tu   finis     

Ils /elles  finissent Il /elle  finit 

 -لتصريف أفعال المجموعة الثالثة في المضارع نتبع اآلتي :
 -ايات اآلتية :( ونضيف النهre( نحذف )dreبـــ )أفعال المجموعة الثالثة المنتهية  - 0

 

ils(elles) Vous Nous Il/elle Tu Je 

ent ez ons - s s 
  

 attendre ينتظر perdre يخسر/ يفقد

 répondre يجيب           vendre يبيع

répondre يجيب             

Nous  répondons Je    réponds 

Vous  répondez Tu   réponds 

Ils      répondent Il     répond 

 -بمعني : (  ttre -vre  -vir  -mir  -tir) ( والتى تنتهى بـ  2-3هذه األفعال تصرف بنظام ) -2

 ( . -/ s – s – t ( نحذف الثالث حروف األخيرة ونضيف )Je – tu - il مع ضمائر المفرد: )  -أ

 ( .ons – ez – entفقط ونضيف ) ir( نحذف Nous – vous – ils مع ضمائر الجمع : )  -ب
 

 

 mettreيضع/ يرتدي            vivre يعيش         

Nous  vivons Je   vis nous  mettons Je   mets 

Vous  vivez Tu  vis vous  mettez Tu  mets 

Ils       vivent Il    vit Ils      mettent Il    met 
 

 

 Sortir يخرج Sentir يشم
 partir يرحل mettre يضع/يرتدي

 dormir ينام battre / يضرب يهزم
 Servir يخدم Suivre يتبع
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 مع الضمائر الجمع . SSونضع النهايات مع إضافة  tre( نحذف aitreاألفعال التى تنتهى بـ )  -3
 

ils(elles) Vous Nous Il/elle Tu Je 

ssent ssez ssons t s s 
 

 Connaître  يعرف              

Nous       Connaissons Je          Connais 

Vous       Connaissez Tu         Connais 

Ils /elles  Connaissent Il/elle    Connait 

 مع الضمائر الجمع . Sونضع النهايات مع إضافة  re( نحذف   uire/ireاألفعال التى تنتهى بـ )  -4
 

ils(elles) Vous Nous Il/elle Tu Je 

sent sez sons t s s 
 

  plaire يعجب Lire يقرأ

 Conduire  يقود              

Nous       Conduisons Je          Conduis 

Vous       Conduisez Tu         Conduis 

Ils /elles  Conduisent Il/elle    Conduit 

 ر الجمع .مع الضمائ vونضع النهايات مع إضافة  reومشتقاته  نحذف   écrireفعل  -0
 

ils(elles) Vous Nous Il/elle Tu Je 

vent vez vons t s s 
 

 

 -: irالمنتهية بـ  أفعال المجموعة الثالثة -أ 

 موعةوإضافة نهايات المج  irهذه األفعال تصرف مثل أفعال المجموعة األولي تماما وذلك بعد حذف 

 األولي .
 

 

 
 
 

 

  Décrire يصف  Ecrire يكتب

  Ecrire يكتب           

Nous       écrivons J'         écris 

Vous       écrivez Tu       écris 

Ils /elles  écrivent Il/elle  écrit 

 ouvrir يفتح cueillir يجني يقطف

 couvrir يغطي accueillir يستقبل

يعرض -يقدم   offrir يغطي مرة ثانية recouvrir 

ىيقاس -يعاني   Souffrir de  يكتشف découvrir 

Il/elle  ouvre Tu  ouvres J'ouvre 
Ouvrir   حيفت  

Ils/elles ouvrent Vous ouvrez Nous ouvrons 
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 -( ومشتقاتهما :tenir( و )venir( وأهمها فعل )enirاألفعال المنتهية بـ )
 

 venir يأتي prévenir يبلغ
 devenir يصبح souvenir يتذكر
 revenir يعود tenir يمسك

 convenir يناسب obtenir يحصل علي

  -تصرف هذه الفعال كاآلتي :*
         

 Venirيأتي  

Nous           venons Je                 viens 

Vous           venez Tu                viens   

ils-elles       viennent il-elle           vient 

 -:مع الجمع  dأى اننا نحذف حرف ( 3-2عال تصرف بنظام )هذه األف -ملحوظة :
 

 prendre يأخذ apprendre يتعلم  Comprendre يفهم
 

 prendreيتناول           -يركب  -يأخذ  

Il    prend Tu       prends Je        prends 

Ils  prennent Vous   prenez Nous  prenons 

 -ا وهي :*أفعال شاذة ويجب حفظها جيد
 

ils-elles vous nous il- elle tu je الفعل 

sont êtes sommes est es suis Etre      يكون 

font faites faisons fait fais fais Faire    يعمل 

disent dites disons dit dis dis Dire      يقول 

boivent buvez buvons boit bois bois Boire   يشرب 

croient croyez croyons croit crois crois Croire  يعتقد 

Oir  بـ  األفعال المنتهية  

ils-elles vous nous il- elle tu je الفعل 

ont avez avons a as ai Avoir    يملك 

voient voyez voyons voit vois vois Voir      يرى 

savent savez savons sait sais sais Savoir    يعرف 

doivent devez devons doit dois dois Devoir    يجب 

reçoivent recevez recevons reçoit reçois reçois Recevoir ليستقب  

veulent voulez voulons veut veux veux Vouloir  يريد 

peuvent pouvez pouvons peut peux peux Pouvoir   يستطيع

Il faut Falloir     يلزم 

Il pleut Pleuvoir  يمطر 
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le présent  ملخص للمضارع 

Infinitif  Je Tu Il/elle Nous Vous Ils/elles  
Jouer  joue joues joue jouons jouez jouent 
monter monte montes monte montons montez montent 
Essayer   essaie essaies essaie essayons essayez essaient 
Manger  mange manges mange mangeons mangez mangent 
Aller     vais vas va allons allez vont 

Finir    finis finis finit finissons finissez finissent 

être  suis es est sommes êtes sont 
Avoir        ai as a avons avez ont  
Faire        fais fais fait faisons faites font 
boire  bois bois boit buvons buvez boivent 

Courir   cours cours court courons courez courent 
Sourire    Souris Souris Sourit Sourions Souriez Sourient 
perdre      perds perds perd perdons perdez perdent 
Attendre  attends attends attend attendons attendez attendent 
Vendre  vends vends vend vendons vendez vendent 
descendre  descends descends descend descendons descendez descendent 

Prendre Prends Prends Prend Prenons Prenez Prennent 
Conduire   conduis conduis conduit conduisons conduisez conduisent  
Connaître   connais connais connaît  connaissons connaissez connaissent 

Écrire  écris écris écrit écrivons écrivez écrivent 
Venir   viens viens vient venons venez viennent 

Sortir   sors sors sort sortons sortez sortent 
Partir   pars pars part partons partez partent 
Sentir   sens sens sent sentons sentez sentent 
dormir     dors dors dort dormons dormez dorment 
Servir   sers sers sert servons servez servent 
Vivre       vis vis vit vivons vivez vivent 
Suivre       suis suis suit suivons suivez suivent 

Ouvrir ouvre ouvres ouvre ouvrons ouvrez ouvrent 

Offrir  offre offres offre offrons offrez offrent 

Savoir      sais sais sait savons savez savent  
Voir  vois  vois  voit voyons  voyez  voient  
Devoir dois  dois  doit devons  devez  doivent  
Recevoir  reçois reçois reçoit recevons recevez reçoivent 
Pouvoir  peux peux peut pouvons pouvez peuvent 
Vouloir  veux veux veut voulons voulez veulent 

Falloir  فعل غير شخصي Il faut    
 

Pleuvoir    فعل غير شخصي Il pleut   
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   أدوات االستفهام     
 

Est – ce que    للسؤال عن الجملة المبدوءة بـ  هلoui - non - si)) 

Qui   للسؤال عن العاقل )فاعل او مفعول ( من 

À qui   إلى من ( للسؤال عن العاقل المسبوق بـــà - au ) 

De qui   للسؤال عن العاقل المسبوق بـــ عن من (de - du ) 

Pour qui   للسؤال عن العاقل الم لمن( سبوق بـــpour) 

Avec qui  مع من  ( للسؤال عن العاقل المسبوق بـــavec ) 

Chez qui   عند من ( للسؤال عن العاقل المسبوق بـــchez ) 

Que / Qu'est-ce que  الغير عاقل  المفعولللسؤال عن  ماذا 

En quoi   للسؤال عن المادة الخام  من أي شئ 

À quoi   للسؤال في أي شئ ( عن الغير  العاقل المسبوق بـà - au ) 

De quoi   عن ماذا ( للسؤال عن الغير عاقل  المسبوق بـــde - du ) 

Avec quoi  بماذا ( للسؤال عن الغير عاقل  المسبوق بـــavec) 

Qu'est – ce qui  الغير عاقل   الفاعلللسؤال عن  ما الذي 

Comment  الوسيلة ( –فة الص –للسؤال عن )الحال  كيف 

Où   للسؤال عن المكان  أين 

Quand زمنللسؤال عن ال متى 

Pourquoi   لماذا ( للسؤال عن السببpour / car / parce que) 

Combien de/d'   للسؤال عن العدد  كم عدد 

Combien coûte  

Combien coûtent     

 كم سعر 
 للسؤال عن الثمن

Quel /le   عن  النوع  للسؤال أي  –ما 
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 هامة:الكلمات المراجــــــعة  
  

 Les salutations التحيات     

 Bonjourصباح الخير                                                 Au revoirإلى اللقاء

                          Bonsoirمساء الخير À bientôtإلى اللقاء                         

À tout àl'heure               أهالً                                        إلى اللقاءSalut 

 أهالً                                    À demain                            Coucouإلى الغد

                             Bienvenueمرحباً  À plusإلى اللقاء                              

 Enchantéتشرفنا                                                       Salut / Ciaoسالم

 Le remerciement الشكر   L'accord الموافقة والقبول         

                                     Merciشكراً                                             Ouiنعم

            Merci beaucoupشكراً جزيالً                               D'accordموافق

                       De rienال شيء)العفو(                     Avec plaisirبكل سرور

 L'excuse/ le refuse االعتذار والرفض        

                                             Nonال                                  Pardonآسف

                     Je suis désoléأنا آسف                        Excusez-moiمعذرةً 

              Ça ne me dit rienال يهمني                Je ne peux pasال أستطيع
 

 

la famille    األسرة / العائلة      

 des grands-parentsأجداد                                       des parentsوالدين

                          un grand-pèreجد une grand-mèreجدة                     

                                     un pèreأب                                   une mèreأم

                                    un frèreأخ                                une sœurأخت

                              un oncleعم/خال                          une tanteعمة/خالة

                                       un filsابن                                   une filleابنة

                     un cousinابن العم/الخال         une cousineبنت العم/الخال       

une femme                           زوجة  un mari                                  زوج        

une épouse                           زوجة  un époux                                زوج        
 

 

 

  Les couleurs (f)األلــــــوان                

               vert (e)أخضر                   rougeأحمر                  jauneأصفر

                noir (e)أسود                    roseوردي              orangeبرتقالي

              gris (e)رمادي                      beigeچبي                 marronبنى

                bleu (e)أزرق                 mauveڤمو           blanc (he)أبيض

              brun (e)أسمر                 oliveزيتوني        violet (te)بنفسجي

 
 

 la BDماعدا   كل األقالم والكتب والكراسات مذكرة   الحظ           
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        Les mots du temps كلمـــــات الـــــوقت

                                     un jourيوم                         une semaineأسبوع

                                  un moisشهر                               une annéeسنة

une saison                            عام  فصلun an                                       

                               le matinالصباح                la matinéeالفترة الصباحية

                                   le soirالمساء                     la soiréeالفترة المسائية

                      le minuitمنتصف الليل                                      la nuitالليل

                                   le midiالظهر                            une minuteدقيقة

                     l'après-midiبعد الظهر                              une heureساعة

                           aujourd'huiاليوم                             maintenantاآلن

                                    demainغداً                                à midiفى الظهر

                                        hierأمس                  à minuitفى منتصف الليل

   ( à )الساعة تأخذ دائما حرف الجر
   

 

 : Les matières scolaires (f) المــــواد الــدراســـــية                      

                                    le dessinالرسم   les mathématiques (les maths) (f)الرياضيات

                     le françaisاللغة الفرنسية                   la géographie (géo)لجغرافياا

                      l'arabe (m)اللغة العربية                       l'histoire (hist) (f)التاريخ

                l'anglais (m)اللغة اإلنجليزية                 la philosophie (philo)الفلسفة

               l'allemand (m)اللغة األلمانية                                       la religionالدين

                         les sciences (f)العلوم    la technologie (techno)الحاسب اآللي

                               la chimieالكيمياء        les arts plastiques  (m)الفنون التشكيلية

                           la physiqueالفيزياء      l'éducation musicaleالتربية الموسيقية

                        la biologie (bio)األحياء            l'éducation civiqueالتربية الوطنية    

           ( EPS )           نية والرياضيةالتربية البد

l'éducation physique et sportive    

         ( SVT )       علوم الحياة و األرض
les sciences de la vie et de la terre 

  

 

  Les fournitures scolaires (f) األدوات المـــــدرســـية             

un CD                               شنطة ظهر إسطوانةun sac à dos                    

                              un styloافقلم ج  colle            deun tubeأنبوب صمغ

                       un crayonقلم رصاص                     un taille-crayonبراية

  couleur       deun crayonقلم ألوان                    un dossierملف)دوسيه(

                          un feutreقلم سبورة                     des ciseaux (m)مقص

une BD                        قلم فسفوري           مجلة مصورةun surligneur                

      un correcteur liquideكوريكتور                             une règleمسطرة

                  un classeurحافظة أوراق                          une gommeأستيكة

                              un cahierكراسة                            une trousseمقلمة

                                   un livreكتاب                           une tabletteتابلت

                   un dictionnaireقاموس papier             defeuille  uneورقة
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  Les parties de l'école (f)          أجزاء المدرسة

    ملعب                 un terrain   معمل          une cour                    un laboratoireفناء

                        un selfطعمم              une cantineكانتين                   une grilleسور

des toilettes            حمامات   une bibliothéque     معمل أوساط  مكتبةun CDI             

   un gymnaseصالة ألعاب          une piscineحةحمام سبا 

  .أو محدد أداة ابشرط أال يتبعه enجميع وسائل المواصالت تسبق بحرف الجر  - 0 الحظ

       2- ما عدا الوسائل التي نركب عليها  تأخذ حرف الجرà   أيضاً. أو محددو ال تسبق بأداة 

  Les moyens de transport (m)  وســائــل المــواصـــــالت        

                    un trainقطار                     un taxiتاكسي        un bateauمركب/سفينة

                  un métroمترو                   un avionطائرة              un yacht (le)يخت

              un tramwayترام              un scooterسكوتر                   un navireسفينة

            un autobusأتوبيس            un TGVقطار سريع                une voitureسيارة

        un autocarميكروباص                     un véloدراجة             une motoموتوسيكل

              un camionشاحنة                  un ballonطادمن           une bicycletteعجلة

 le ventre) (le   ماعدا مؤنثةتكون مفرد  e م التى تنتهي بحرفسأن أعضاء الج* 

coude /    

    / la dent) (la main تكون مفرد مذكر ماعدا e تنتهي بحرف الم التى سأن أعضاء الج* 

 Les parties / membres du corps أجــــزاء/أعضـــاء الجــسم

                     le brasالذراع                      الرقبة   la main                       le couاليد

                       le piedالقدم        les doigts (m)األصابع                  la jambeالساق

                       le nezاألنف            les yeux (m)العيون                 la langueاللسان

                   القلب  les cheveux (m)       le cœurالشعر                      la têteالرأس

                  le ventreالبطن       les dents (f)     األسنان                    la boucheالفم

                  الظهر     les oreilles (f)           le dosاألذن               l'épaule (f)الكتف
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Unité 1 : Le Club des citadins 
 

 

 

 

 

 اهداف هذه الوحدة
Les objectifs de l'unité 

-Décrire un quartier 

 -Décrire une ville 

-Demabder un itinéraire. 

-Indiquer un itinéraire. 

- Parler des professions. 
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lis le document, puis réponds aux questions:  
Victoire 

 

: Allô, Emma ? Tu es en retard !  

Qu'est - ce que tu fais ? Tu es où ? 

Emma : Je suis dans la voiture avec mon père.  

On est devant l'entrée du parc à côté de l'hôpital  

Victoire : Vous êtes perdus ? 

Emma : Oui, je n'ai pas ton adresse ! 

Victoire : Elle est sur l'invitation ! 

Emma : L'invitation ........ 

Victoire : Alors, écoute, c'est facile : prenez la première rue à 

droite et tournez à gauche au troisième feu, rue 

Lilas. J'habite au No 76. 

Emma : Ok, super ! Papa, prends la première rue à droite et 

au troisième feu, c'est à gauche : rue Lilas. 

Le père : D'accord ! 

Des copains : Salut Emma ! la fête est géniale ! 

Emma : Hein ? Quoi ? C'est qui ? 

 

Victoire 

: C'est Valentine et Martin. Valentine est déguisée en 

infirmière et Martin en pilote. Et toi, c'est quoi ton 

déguisement ? 

Emma  Mon déguisement ???!!! Euh ... C'est une surprise ! 

Bon, à plus ... Papa Papa ! C'est à gauche, pas à 

droite ! oh là là !!! 

Le père  Trop tard ! 

 

Ce dialogue s'est passé يحدث…………… 

  ⓐ sur l'internet.                                         ⓑau téléphone.  

  ⓒau lycée.                                                  ⓓ au club  

Le père d'Emma conduit يقود……… 

  ⓐ une voiture.                                                 ⓑ    un train. 

  ⓒ un bus.                                                     ⓓ  un vélo. 

C'est la fête de ………… 

  ⓐValentine.                                                         ⓑ Emma. 

  ⓒVictoire.                                                           ⓓMartin 

 

Valentine est déguisée en ……………  

  ⓐ docteur.                                                         ⓑ  infirmière. 

  ⓒ pilote.                                                            ⓓ médecin. 

 

6.M 
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Noms masculins                أسماء مذكرة Noms féminins                 أسماء مؤنثة 

 

ــــــالاألفعـــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 Habiter يسكن Localiser يحدد موقع Passer par يمر بـ

 Donner يطل على
sur 

يتخطى 
 سيارة

Doubler 
 une voiture 

 Naviguer يتصفح 
sur internet 

 Traverser يعبر Rouler يسير Arriver يصل
 Organiser ينظم 

 
  Avancer يتحرك -يتقدم  Marcher يمشى

 Continuer يستمر Se déguiser ريتنك Porter يرتدى
 Assister à يحضر Se situer يقع Prendre يأخذ

  Commencer يبدأ Se tromper يخطئ Attendre ينتظر
Suivre يتابع                            Se trouver                    يقع Être déguisé en      يتنكر في 

Un passant  مار بالطريق Une ville مدينة 

Un piéton مار بالطريق Une fête  عيد -حفلة 

Un centre ville وسط المدينة Une heure ) ساعة) زمنية 

Un carrefour تقاطع Une place  مكان -ميدان 

Un citadin   ساكن مدينة Une entrée مدخل 

Un parc  حديقة عامة Une station محطة 

Un pilote طيار Une voiture سيارة 

Un problème مشكلة Une occasion مناسبة 
Un déguisement تنكر Une invitation دعوة 

Un vélo دراجة Une adresse عنوان 

Un immeuble  عمارة Une surprise مفاجأة 

Un chemin  طريق Une direction اتجاه 

Un bruit ضوضاء Une infirmière ممرضة 

Un numéro عدد Une traversée عبور 

Un hôpital  مستشفى Une piste cyclable شي للدرجاتمم 

Un thème موضوع Une rue شارع 

Un trafic  مرور Une rue piétonne* شارع للمشاة 

Un métier مهنة Une destination  جهة الوصول 

Un quartier حى سكنى Une profession مهنة 
Un arbre شجرة Une circulation حركة المرور 
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Adj., adv., prép. et expressions 

Aujourd`hui اليوم À pied على األقدام 

Maintenant اآلن À plus الى اللقاء 
Ensemble  ًمعاً  –سويا Hein ) ها هو. )للمفاجأة 
Perdu(e) تائه Il y a يوجد 
Joli(e) جميل En retard متأخر 
Indispensable  الزم -ضرورى Confus(e) مرتبك 
Nécessaire ضرورى Calme  هادئ 
Aujourd`hui اليوم À pied على األقدام 

Maintenant اآلن À plus الى اللقاء 
Ensemble  ًمعاً  –سويا Hein ) ها هو. )للمفاجأة 
Perdu(e) تائه Il y a يوجد 
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 أفعال هامة للحفظ

Ils-Elles Vous Nous Il – Elle Tu  Je  

tournent tournez tournons tourne tournes tourne Tourner 

vont allez allons va vas vais Aller 

prennent prenez prenons prend prends  prends prendre 

:ال حــــظ  

 Aller+à (au /à la / à l' /aux)+ مكان 

 Je vais au club 

 Elle va à la banque 

 Tu vas à l'hôpital 

 On va aux pyramides  
 

  Aller + chez + شخص / ضمير تأكيد 

 Je vais chez mon oncle.  

 Je vais chez le médecin   

 Je vais chez toi . 

 

 
 
Choisis la bonne réponse :  
Pierre et sa sœur ………….le déjeuner au restaurant 

 ⓐ prendre       ⓑprends         ⓒprend             ⓓprennent   

Le soir , on …………….à la patinoire 

 ⓐ allons         ⓑvas               ⓒva                   ⓓaller   

Le taxi ………………..à droite 

 ⓐ tournent     ⓑtournez        ⓒtourne            ⓓtourner   

Ma famille aime ……………. des photos 

 ⓐprendre       ⓑprends         ⓒprend             ⓓprennent   

Comment …………-t-elle au club? 

 ⓐaller           ⓑvont              ⓒva                  ⓓvas   

Je................. le bus pour aller à l'école 

 ⓐ vais           ⓑtraverse        ⓒprends         ⓓme promène    

Où ……………….les pyramides ? 

 ⓐ se trouver     ⓑse trouve       ⓒse trouvent    ⓓest    

Mon cousin nous …………..à la fête déguisée 

 ⓐ inviter       ⓑinvitons             ⓒinvite          ⓓinvitent    

Toute la classe ………….à la course du vélo 

 ⓐparticipe   ⓑparticipent      ⓒparticipes    ⓓ participons    

Mes parents vont au marché pour ………. des fruits 

 ⓐ achète          ⓑacheter        ⓒachètes           ⓓachètent  

 
10.M 

La grammaire   قواعـــــــــــــــــــــدال 

على ذلكرين اتم  
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1- Les Prépositions de Lieu : حروف جر المكان 

 :حروف جر يأتي بعدها محدد )اداة نكرة / اداة معرفة /صفة ملكية / صفة اشارة( اوال 

Mon école est devant la gare. أمام 
devant 

L'école est derrière la poste. خلف 
derrière 

Le club est entre la gare et la 

poste 

 بين
entre 

Le livre est sur le bureau. على / فوق 
sur 

La voiture est sous la maison. تحت / أسفل 
sous 

Il y a des stylos dans la trousse في 
dans  

 ( deثانيا: حروف جر مركبة تأخذ حرف الجر )
Le lycée est près de la banque قريب من 

Près de 

La gare est loin du stade. عن بعيد  
Loin de 

J'habite à côté de l'hôpital بجانب 
à côté de 

La voiture est à droite du pont. على يمين 
à droite de  

Ma maison est à gauche du club. على يسار 
à gauche de 

Le Caire est à l'est du Nil. إلى الشرق من 
à l'est de  

Ma ville est à l'ouest du Nil. لى الغرب منإ  
à l'ouest de  

Assouan est au sud du pays. إلى الجنوب من 
au sud de  

Alex se trouve au nord du pays. إلى الشمال من 
au nord de  

Ali est au centre de la classe. في وسط 
au centre de  

Le théâtre est en face du club.  في مواجهة 
en face de  

ma maison est au coin de la rue  ى على ناصية / عل
  au coin de جانب 

Alexandrie se trouve au bord de la 

mer  

 على شاطئ
au bord de 

La grammaire   قواعـــــــــــــــــــــدال 
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 ( حرف الجرde :يتغير حسب االسم الذي يأتي بعده ويصبح ) 
 

 حرف الجر(de)  :يبقى كما هو وال يتغير شكله امام 
 صفات الملكية-1

 J'habite près de mon école.                           

 صفات اإلشارة-2

 La poste est à droit de ce magasin. 

 لماالسم الع-3

 J'habite loin de Rami 

 ( chezحرف الجر )-4

 L'école est loin de chez moi 

 اداة نكرة -5

 La poste est près d'une école 

 الدول المؤنثة والمدن ماعدا القاهرة والفيوم وسيناء اسماء-6

 Assouan est loin de Tanta                Assouan est loin du Caire 

 ( حرف الجرàيتغير حسب االسم الذي يأتي بعده ويصبح ) : 

à + le   = au      مفرد مذكر يبدأ بساكن  Je vais au club 

à + la   = à la                          مفرد مؤنث يبدأ بساكن  Je vais à la gare 

à + l'    = à l'                           كتحرمفرد بنوعيه يبدأ بم   Je vais à l'école 

à + les = aux                           جمع بنوعيه  J'aime aller aux musées 

 ( حرف الجرà:يبقى كما هو وال يتغير شكله امام ) 

 صفات الملكية-1

  Je vais à mon école.                                      

 صفات اإلشارة-2

 Nous allons à ce parc                                      

 االسم العلم-3

 II parle à Ali. 

 الساعة-4

 II arrive à 8 heures. 

 اسماء المدن ماعدا القاهرة والفيوم وسيناء-5

  Elle va  à Paris.                                             Elle va  au Caire  

du      : 
 امام مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن  

la poste est loin (du lycée-du club-du stade-du jardin) 

de la  : 
 امام مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن   

la banque est loin (de la maison  - de la gare) 

de l'   : 

 امام مفرد بنوعيه مبدوء بحرف متحرك  

Le cinéma est loin (de l'école de l'hôpital - de l'opéra)  

des     : 
دوء بساكن او متحرك  مام الجمع بنوعيه سواء مبا  

la banque est loin (des   musées - des jardins) 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 24 - 

 ـات:مالحظـــ 
  حروف الجر(à droite / à gauche) :تأتي غالبا آخر الجملة 

 Le feu tricolore est à droite.                   L'autobus est à gauche. 

 

 

   الظروف(à droite de... / à gauche de...)   :يليها اسم 

 Le parc est à droite du stade. 

  L'autobus est à gauche de la place. 

   حرف الجر(de)  واشكاله ال يتأثر بالنفي 

 Le cinéma n'est pas loin du musée 

 { الفرق بين حروف الجرen / dans } 
 

En +  مكان بدون اداة Je suis en classe  
Dans +  مكان مسبوق بمحدد Je suis dans la classe  
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Choisis la bonne réponse :  

1.L'arbre est …………..maison 

 ⓐ devant la           ⓑ près du        ⓒ loin de          ⓓ derrière le 

2.La bibliothèque est devant………….parc 

 ⓐ le                        ⓑ du                ⓒ de                 ⓓ au  

3.Le rond-point est ……. de la place. 

 ⓐ au centre           ⓑ derrière      ⓒ sous               ⓓ dans  

4.………le quartier, il y a des écoles 

 ⓐ près                ⓑ dans             ⓒ loin de     ⓓ à gauche de  

5.La chaise est………. le bureau 

 ⓐ entre                  ⓑ à droite        ⓒ devant         ⓓ loin de  

6.J'habite à droite........................ Sami 

 ⓐ de                       ⓑ de                 ⓒ  le                 ⓓ à  

7.La moto est ………………. les voitures. 

 ⓐ dans                   ⓑ près          ⓒ en face de      ⓓ entre  

8.La voiture est …………….…… le pont 

 ⓐ sur                       ⓑ  à côté        ⓒ loin                 ⓓ près de  

9.Il y a des élèves …….. le gymnase 

 ⓐ  au                       ⓑ  dans          ⓒ à                      ⓓ en  

10-Le week-end , nous allons ……………plage 

 ⓐ à                        ⓑ au              ⓒ à la                  ⓓ dans  

11.Le lycée n’est pas loin …….. cinéma 

 ⓐ de                      ⓑ du                 ⓒ  de la              ⓓ  le  

12.Ma maison se trouve ……. le lycée. 

 ⓐcôté                     ⓑ derrière       ⓒ loin               ⓓprès de  

13.Le stade est à droite …………….opéra 

 ⓐde                         ⓑd'                   ⓒ de l'               ⓓ l’ 

 

 

14.La voiture est à côté …………..rond-point 

 ⓐ de                       ⓑ du                 ⓒ de la           ⓓ des  

15.Près ………..chez moi, il y a un hôpital 

 ⓐ de                       ⓑ du                  ⓒ de la           ⓓ des  

16.Le livre est………. la table 

 ⓐ à côté         ⓑ à gauche du         ⓒ sur             ⓓ  loin du  

17.Le bus est………. le panneau 

 ⓐà côté de          ⓑderrière       ⓒ près de        ⓓ en face du  

18.J'habite loin ……………..pyramides 

 ⓐ les                      ⓑ des                ⓒ aux            ⓓ de  

19.II y a une table à côté………..porte 

 ⓐ de                       ⓑ de la             ⓒ du              ⓓ la 

20.Le jardin est au centre ………ville. 

 ⓐ en                         ⓑ  à la                ⓒ la               ⓓ de la  

 

 ⓐà droite de        ⓑ à droit      ⓒ à droite      ⓓ  à gauche de  

 

على ذلكرين اتم  
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un vélo دراجة un taxi تاكسي 

un autobus أتوبيس un avion طائرة 

un scooter دراجة نارية un bateau مركب 

un camion شاحنة une motocycle ( moto )  موتوسيكل 

un train قطار une voiture  سيارة 

un autocar اتوبيس سياحي un tramway (tram) الترام 

une bicyclette  دراجة un métro المترو 

وسائل المواصالت مذكرة ماعدا: ال حــــظ: كل 
une voiture /une moto /une bicyclette /une automobile 

 

 
 

 

en 

 وسيلة مواصالت نركب بداخلها بدون محدد

 Je vais au club en taxi / en train /en métro  

à 

 امام وسائل المواصالت التي نركب عليها مثل 

 (à vélo /bicyclette / moto/ à pied / à cheval) 

يمكن استخدام حرف { vélo /bicyclette / moto}ت مع وسائل المواصال الحظ:  

  ( à) الجر

 (en)او حرف الجر 

 Je vais au lycée à vélo /à moto  

par 

 )اداة نكرة / اداة معرفة / صفة ملكية / صف اشارة(  وسيلة مواصالت مسبوقة بمحدد 

 {par avion /par bateau}ماعدا 

 Je vais à l'école par le bus / par ma voiture  

 ال حــــظ:  وسائل المواصالت مع االفعال 
(prendre /aimer /adorer /préférer /détester / utiliser / 

attendre / conduire) 

 تسبق بمحدد              )اداة نكرة / اداة معرفة / صفة ملكية / صفة اشارة(
 Il prend le train pour aller à la gare 

 J'attends le bus mais il a du retard  

 J'utilise ma voiture pour aller au travail 

 

 

 

 

 

  

 حروف الجر ووسائل المواصالت     

Les moyens de transport 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 27 - 

 ال حــــظ:  وسائل المواصالت مع االفعال 

(aller / voyager /partir /rentrer /se déplacer) 

     (  à / en / par   ) تسبق بحروف الجر                           

 
 
 
Choisis la bonne réponse :  
Monsieur, prenez ………. train. 

 ⓐ le                     ⓑ en                   ⓒ par                  ⓓ  à   

Elle voyage en France …………. avion  

 ⓐ à                      ⓑ l'                     ⓒ à l'                  ⓓ en   

Tu aimes te promener ……………. vélo ? 

 ⓐ le                     ⓑ à                     ⓒ du                   ⓓ par     

Mon frère va au club …………….sa voiture  

 ⓐ par                    ⓑ en                   ⓒ à                     ⓓ de  

Mon père ……………. toujours par sa voiture. 

 ⓐ vais                 ⓑ prend              ⓒ  aime              ⓓ voyage  

En ville, je me déplace ……...vélo 

 ⓐ au                   ⓑ à                     ⓒ par                    ⓓ le   

.Nous allons au lycée ……………...la voiture de mon père 

 ⓐ au                   ⓑ à                      ⓒ  dans                 ⓓ en  

.…………train est mon moyen préféré 

 ⓐ en                   ⓑ à                  ⓒ par                ⓓ  le  

Pour aller à l'école, je prends ……………...bicyclette  

 ⓐ à                      ⓑ en                  ⓒ le                      ⓓ  ma  

Elle se déplace au centre-ville ……………pied  

 ⓐ au                    ⓑ en                 ⓒ à                      ⓓ par 
 

 

 النجاحكن من الصف االول فى الصالة تكن من الصف االول فى 

ابراهيممسيو /   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.M 

على ذلكرين اتم  
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être déguisé (e/ s/ es) +en + يكون متنكر في المهنة 
 Il est déguisé en infirmier  

 Elle est déguisée en infirmière 

 Ils sont déguisés en médecins 

 Elles sont déguisées en infirmières 

Se déguiser + en + ييتنكر ف المهنة  
 Je me déguise en pilote  

 Elle se déguise en médecin 

 Nous nous déguisons en pilotes 
 

  تتبع الصفة(déguisé) ( االسم الموصوف في النوع والعدد فيضاف لهاe -s -es ) 
  تتبع المهنة او الوظيفة االسم او الضمير السابق لها في النوع والعدد 

Être en retard خر لألشخاصيتأ  Avoir du retard 
ت يتأخر لوسائل المواصال

  

 Rami et en retard   Le train a du retard  

 
 
Choisis la bonne réponse :  
Mona se  …………… en  pilote 

 ⓐdéguisé         ⓑdéguisée          ⓒdéguise         ⓓdéguises   

Mona est  …………… en  pilote 

 ⓐ déguisé        ⓑdéguisée          ⓒdéguise          ⓓdéguises   

Mes amis se …………… en professions 

 ⓐ déguisement    ⓑdéguisés      ⓒdéguisent      ⓓdéguiser   

Nous sommes ………… retard et le bus a ……….. retard. 

 ⓐ du                     ⓑen                 ⓒà                    ⓓ le   

L'avion de Paris …………..du retard. 

 ⓐva                       ⓑ est                ⓒa                    ⓓ arrive   

Ma famille est …………..en animaux 

 ⓐdéguisé             ⓑdéguisée      ⓒdéguisées     ⓓdéguises   

.………….. se déguise en cuisinière 

 ⓐIl                       ⓑElle               ⓒJe                   ⓓ Tu   

Elles sont déguisées en ………….. 

 ⓐcoiffeur           ⓑ pharmaciennes ⓒ médecin  ⓓ cuisiniers  

Martin est moi , on est ………………. 

 ⓐdéguisé           ⓑdéguisée        ⓒdéguisés      ⓓdéguisées   

Mes amis aiment le ……… en fruits. 

 ⓐdéguisement   ⓑdéguisent      ⓒ déguiser        ⓓdéguisés  

 
10.M 

على ذلكرين اتم  

 

:تعبيـــــرات هامــــــــة  
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Comment        فة (كيف:  تسأل عن ) االسم /الصحة / وسيلة المواصالت / الص  

Il s'appelle Ali.  Comment il s'appelle ? 

Je vais bien merci.  Comment vas – tu ? 

Je vais à l'école en taxi.  Comment vas – tu à l'école ? 

Ali est sérieux.  Comment est Ali ? 
 

Où                                       اين :  تستخدم للسؤال عن مكان مسبوق بحرف جر  
Je vais au stade                            Où vas -tu?  

La gare est devant le cinéma   Où est la gare?  

 (      Par où( نستخدم ) باي مكان  parاذا سبق المكان بحرف الجر )الحظ : 

 Je passe par la poste pour 

aller au lycée  

 Par où passez -tu pour aller à 

la poste ? 

 (   D' où( نستخدم ) من اين     deاذا سبق المكان بحرف الجر )الحظ : 

Je viens de Paris   D'où viens -tu ? 
 

Quand           متى : تستخدم للسؤال عن فترة زمنية                                 
Je vais au parc le soir   

Mon anniversaire est le 10 mars  

 Quand  vas -tu au parc ? 

 Quand est ton anniversaire ? 
 

A quelle heure         في اي ساعة : للسؤال عن فترة زمنية محددة بساعة 
la fête commence à 20 h. 

Je déjeune à 14 h  

 à quelle heure commence la fête? 

 à quelle heure déjeunes -tu ? 
 

En quoi  : للسؤال عن الزى الذي نتنكر فيه             في اي شيء                

Je suis déguisé en pilote   En quoi est -tu déguisé ? 

Je me déguise en médecin    En quoi tu te déguises ? 

Elle est déguisée en infirmière   Elle est déguisée en quoi ? 

 
 
 
Choisis la bonne réponse :  

1.En …….... déguisement tu te déguises 

 ⓐquel                      ⓑquelle               ⓒquoi                ⓓque   

2.Ton déguisement, c'est…………? 

 ⓐ quel                     ⓑquelle               ⓒquoi                ⓓque  

 

 

 
11.M 

7 7 

L'interrogation االستفهام                
                                                  

             
 

على ذلكرين اتم  
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3.. …….. est ton déguisement? 

 ⓐQuelle                    ⓑ Quel                  ⓒ Qui               ⓓ Quoi   

4.Tu préfères …………..….. déguisement? 

 ⓐ quel                     ⓑquelle               ⓒ quoi               ⓓ que   

5.……………. est la fête?   - géniale 

 ⓐOù                        ⓑComment         ⓒQu'               ⓓQuand   

6.………..…heure commence le film ? 

 ⓐQuelle         ⓑQuel                    ⓒA quelle        ⓓComment   

7.……………invites -tu à la fête? 

 ⓐ Qui                    ⓑQu'                ⓒQue               ⓓQuel   

8.……..fais -tu  le jour de congé? 

 ⓐQui                      ⓑ Que                ⓒ Où                ⓓQuel   

9.Ton anniversaire, c'est …………………? 

 ⓐqui                     ⓑ que                ⓒquel              ⓓquand   

10…… est ton adresse? 

 ⓐQuelle               ⓑQuel               ⓒ Qui              ⓓComment   

11.Tu prends …………...moyen de transport pour aller au Caire ? 

 ⓐQuelle                ⓑ Quel              ⓒQuoi                ⓓComment   

 
 
1-Choisis la bonne réponse : 

Elsa se déplace ………….… vélo.                           

  ⓐ un                            ⓑ  en                        ⓒ à                     ⓓ par  

Nous allons en vacances …la voiture.                             
  ⓐ par                       ⓑen                         ⓒ à                      ⓓ par  

Tu aimes .......… moto ?                                                             
 ⓐ la                        ⓑen                          ⓒpar                   ⓒ  à   

 Je vais à la plage ...… bus.                                          
 ⓐpar                       ⓑ en                         ⓒ à                     ⓓ par  

Zoé et Emma vont au lycée ...… pied.                                  
ⓐ un                        ⓑ en                        ⓒ à                      ⓓ par          

 Je vais au travail ……….. train .                                             
ⓐ un                       ⓑ en                         ⓒ à                      ⓓ par              

Vous allez à la bibliothèque …………. pied      

ⓐun                        ⓑen                           ⓒ  à                    ⓓ par  

Vous allez à la bibliothèque ………….le bus      

ⓐun                        ⓑen                           ⓒ  à                    ⓓ par  

2-Choisis la bonne réponse : 
Je vais au lycée …………... autobus.    

ⓐun                        ⓑ en                        ⓒ à                     ⓓ par 

J'utilise………. vélo pour me déplacer.             
ⓐ un                       ⓑen                         ⓒ à                     ⓓ par  

 
7.M 

 
7.M 

عامة على الدرسرين اتم  
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Pour se déplacer en ville, on prend…métro     

ⓐ le                         ⓑ en                        ⓒ à                        ⓓ par 

Islam fait …… natation à la piscine.                                     
ⓐla                          ⓑde la                 ⓒ à la                ⓓ le   

.........moyens de transport tu prends?      
ⓐQuelles               ⓑ Quels               ⓒ Quel             ⓓQuelle             

Je fais beaucoup………. vélo.                                           

ⓐ du                        ⓑde                   ⓒ des                ⓓ à               

 .......................tu vas au club?                 
ⓐQui                       ⓑ Quand            ⓒ Que                ⓓQuelle    

………………vas – tu à paris?      

ⓐque                      ⓑqui                  ⓒ  quel                  ⓓ comment 

3-Choisis la bonne réponse : 

Monsieur !......le magasin ouvre ?     

     ⓐ Où            ⓑ Qu'       ⓒ  À quelle heure        ⓓ Quelle            

Sami est à droite.................... Magdy.                            

  ⓐ de                  ⓑ  du                ⓒ de la                ⓓ à              

Ma maison est à côté................... gare.                              
    ⓐ de la                  ⓑ de l'             ⓒ du                    ⓓ  de 

……….tu vas à la gare ?                                          

   ⓐ  Qui                    ⓑ Que              ⓒ  Comment       ⓓ Où 

Je passe … la poste pour aller au club.                        

  ⓐchez                     ⓑ  par              ⓒ à                      ⓓ en              

Il passe … le mécanicien.                                
 ⓐ par                    ⓑchez              ⓒ pour               ⓓ sur              

J’ achète …….. beaux vêtements.                           
  ⓐ  de                 ⓑ  du          ⓒ des                ⓓ de la 

 On ………………. à gauche.       

ⓐtourne              ⓑtourner            ⓒ  tournez          ⓓ tournons              
4-Choisis la bonne réponse:- 
   Il habite loin…………… ville 

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

   La mairie est près…………son école 

     ⓐde           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

   Ce quartier est près………………… rivière 

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

   Avance jusqu'au bord……………….port . 

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

   Je n'aime pas vivre à côté…………. aéroport  

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

   Il y a un parc en face………….. supermarché 

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

 

8.M 

 

8.M 
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 Fatma est deguisée…. ……………….  infirmiere.       

ⓐau               ⓑ à                         ⓒ  chez                  ⓓ en     

Il a trouvé une chambre pas loin…. université  

   ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des 
5-Choisis la bonne réponse:- 
Mon école se trouve au bout……………. Rue 

   ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

L'église est en face……………….. banque 

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

Je n'habite pas près………ce lycée 

     ⓐde           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

Ma maison est loin…………. musée 

     ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  des   

Le tableau est……….. les élèves. 

   ⓐdans         ⓑ  sur                 ⓒ devant               ⓓ sous   

Le vélo est…………l'atobus et la voiture  

   ⓐdevant     ⓑentre              ⓒ sous                ⓓ sur  

Les livres sont………… le bureau .  

   ⓐdevant     ⓑentre               ⓒ sous               ⓓ sur 
Mon école est loin ……………..ma maison.  

   ⓐdu           ⓑ  de l'               ⓒ   de la                 ⓓ  de 

 

7.M 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.M 

6-Choisis la bonne réponse:- 
Il habite loin ………..cette ville.                                    

   ⓐ de                   ⓑdu                ⓒde l'                 ⓓ des 

Sa maison est loin ……….. commerces. 

  ⓐ de                    ⓑ de la            ⓒde l'                 ⓓ des     

Avance jusqu'au bord ……….. rivière.  
  ⓐ de                    ⓑ du                ⓒde la               ⓓ des 

Ce quartier est près………..port. 

  ⓐ de                   ⓑdu                ⓒde l'                 ⓓ des 

Je n'aime pas vivre à côté……. aéroport.   
  ⓐ de                  ⓑ du                ⓒde l'                  ⓓ des 

Youssef va à son école …. le bus.           

  ⓐ à                    ⓑ en              ⓒ par                   ⓓ  du 

Je vais ……... Caire ……. louxor en train      

  ⓐ à                    ⓑ du               ⓒ de                  ⓓ au  

Je me promène……………les arbres.  

   ⓐau           ⓑ  aux               ⓒ   pour               ⓓ  entre 

 
 
 
 
 
 
 

7- Choisis la bonne réponse : 
 ……….se trouve la place Tahrir?                         

   ⓐ Que               ⓑ  Quand           ⓒ Où                  ⓓ Qui  

 ………heure commence le match?      

 

7.M 
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  ⓐ A quel           ⓑ  A quelle       ⓒQuelle           ⓓ Quand    

 ………..vient-il?               

  ⓐ  D’où               ⓑOù                   ⓒ  Par où          ⓓ Quand   

 ………. passe-t-elle?             

    ⓐ  D’où               ⓑOù                   ⓒ   Par où          ⓓ Quand   

 …………. il est? - Il est bavard.            
 ⓐ Qui                 ⓑ Quel             ⓒ Comment      ⓓ  Quand  

 ……………..est fête?                      
 ⓐ Quel                ⓑ  Que                ⓒOù                 ⓓQuelle 

la fête est………?                              

  ⓐ  qui                 ⓑ  que                ⓒ  quand         ⓓ quelle 

…………….tu vas à Zagazig?      – Le samedi prochain. 

    ⓐ  D’où               ⓑOù                   ⓒ   Par où          ⓓ Quand   

8-Choisis la bonne réponse : 

La poste est ……….. le cinéma et la gare.     
   ⓐà côté de        ⓑen face           ⓒ  entre                ⓓ  sur 

On prend ......... bateau pour aller au lycée.                     

   ⓐ  un                  ⓑ en                  ⓒ  par                   ⓓ sur 

La voiture est à côté ..... autobus.                            

   ⓐdu                    ⓑ de la              ⓒ   de l'                 ⓓd'  

 

8.M 

Le taxi est à gauche ........ feu tricolore.                              

   ⓐ du                 ⓑ  de la               ⓒ de l'                  ⓓ d'   

La moto est à droite .......... parcs.                               

   ⓐ de                  ⓑ du                    ⓒ des                  ⓓ   aux    

………..sont les monuments de Paris ?      

   ⓐ Quel               ⓑ Quelles           ⓒ  Quels               ⓓ Quelle   

J'achète un livre…………. librairie.                                   

  ⓐ  de la              ⓑ  au                   ⓒ    à                    ⓓ la  

J'habite près ……………….stade. 

    ⓐ  du                   ⓑde                    ⓒ   au                     ⓓ le   

9- Choisis la bonne réponse : 

Tu préfères ………… le train ou le bus ?             

   ⓐ Prenez        ⓑ prends         ⓒ prendre       ⓓ prend   

 

8.M 

Le Nil est près …………. tour du Caire.                             

   ⓐ  du               ⓑ  de                  ⓒ de la              ⓓ des 

Je vous ………… au parc.                

   ⓐ attendez      ⓑ attends         ⓒ   attendent     ⓓ   attend  

Papa, c'est………….. ce bâtiment ?                     

   ⓐ que              ⓑ  qui                ⓒ quoi               ⓓquel  

Les voitures s'arrêtent au feu ...............        

   ⓐ rouge           ⓑ  vert               ⓒ orange           ⓓ  noir  
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Ahmad fait les courses……centre-ville.                          

  ⓐ à la               ⓑ au                 ⓒ  à                   ⓓ la    

Où……………les Pyramides, s.v.p. ?                        

   ⓐ  se trouvent    ⓑ est          ⓒ se trouve         ⓓ trouvent 

 Où……………la banque, s.v.p. ? 

   ⓐ  se trouvent    ⓑ sont          ⓒ se trouve         ⓓ trouvent 

10- Choisis la bonne réponse : 

La boutique est à côté ………….. cinéma.                      

   ⓐdu                    ⓑ de            ⓒ de la                 ⓓ  le  

 
8.M 

La poste est ………………droite.                               

   ⓐen                    ⓑ au              ⓒ  à                      ⓓ  de 

Ma maison est à droite ..... place Opéra.                  

   ⓐ  de                  ⓑ de la         ⓒ du                      ⓓ la  

Il y a ..... beaux vêtements au magasin 
  ⓐde                    ⓑdu             ⓒdes                     ⓓ  de la  

Le professeur parle ........ cette élève.                             

   ⓐ à                  ⓑ  au            ⓒ à la                    ⓓ en   

Je passe ……… Farid aujourd’hui.                                       

   ⓐ par                ⓑ   à             ⓒ  chez                 ⓓ de    

Je vais à Paris ……… avion.    

   ⓐ  l'                   ⓑ à                 ⓒen                      ⓓ  cet 

 Je suis …………….Tanta et Zamalta. 

   ⓐ par                ⓑ   entre            ⓒ  chez                 ⓓ de    

 

 

1- Lis ce document, puis choisis le bon groupe:                            (4 PTS) 

Bonjour !  

     Je m'appelle Manar, je suis élève, j'habite dans un quartier 

moderne. Chaque matin, je vais au lycée à 8 h, pour aller au 

lycée, je vais tout droit, puis je tourne à droite Le lycée est 

entre le musée et le parc. en face du lycée. il ya une place. 

et aussi un parc et des restaurants 

 

4.M 

❶ Manar  va ………………………………….                     

ⓐau musée                          ⓑau lycée           ⓒau parc              ⓓau cinéma  

❷ le lycée est entre le parc et………………… 
ⓐle musée             ⓑle café              ⓒle restaurant      ⓓ l'hôpital  

❸ Manar  va au lycée………………….….…. 

ⓐ     à sept h.                               ⓑ  à huit h.                                          ⓒ  à neuf h.                            ⓓà dix h. 

❹ Manar  parle……………………………….            

ⓐ le soir               ⓑ    le matin                                          ⓒl'après midi                        ⓓà midi 

 

 

  وثائق مطابقه لموضوع الدرس
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2- Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                      (4 PTS) 

M. Paul :      Monsieur, comment aller à la tour du Caire, v 

Le policier : C’est loin, mais prenez la rue" Adli "tout droit . 
M. Paul :       À la fin de la rue, monsieur?  
Le policier : Non … Puis tournez à gauche, il y a une station  

                     des bus . 
M. Paul :       En face de la station, je peux aller à pied …  
Le policier : Non, non, prenez le bus No 15, puis, descendez à  

                    l’arrêt "la tour ." 
❶ Ce document est   …………………  

ⓐ un courriel     ⓑ un dialogue ⓒ une lettre     ⓓ un sondage 

❷ M. Paul cherche   …………………  

ⓐ la rue Adli ⓑ la rue Abbas ⓒ la station de  busⓓla tour du Caire 

  ❸ Enfin, M. Paul va aller à la tour   …………………  

ⓐ à pied .           ⓑ  en avion   ⓒ en bus        ⓓ  à vélo 

  ❹ Pour M. Paul, la tour du Caire est   …………………  

ⓐ près                  ⓑ à côté  ⓒ  la rue Adli      ⓓ  loin 
 
 

 

3-Lis ce document, puis choisis le bon groupe:  
Mon quartier 

  Bonjour , je m' appelle Ahmed , j'habite à  Hadayek Helwan , 

mon quartier est très  calme , situé au sud du Caire , pas loin de 

Maadi . Dans mon quartier  il y a beaucoup de jardins et 3 clubs, 

on a une grande poste, mais on n'a pas  de banques. On a aussi 

beaucoup de terrains de sport. Il y a aussi beaucoup d'écoles, 

de mosquées, deux églises et une université à côté de mon 

quartier. 

 
Ahmed habite ……….. Maadi.       

  ⓐà droite           ⓑ près de           ⓒ loin de            ⓓau centre de 

   

On a .……...clubs dans ce quartier.  

  ⓐtrente             ⓑ trois                ⓒ treize              ⓓ vingt  

Hadayek Helwan est ……               

  ⓐune ville          ⓑ une rue           ⓒun quartier      ⓓ un village   

A Hadayek Helwan,il n y a pas de … 

  ⓐ banques         ⓑclubs                ⓒpostes              ⓓjardins  
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1) Pour demander à ton copain son déguisement;    

 تسال صديقك عن تنكره

On dit …. 

 Quel est ton déguisement ? 

 Comment tu te déguises ? 

 Ton déguisement, c'est quoi ? 

Il dit …. 

 Je suis déguisé en médecin. 

 Je me déguise en médecin. 

 Mon déguisement est en médecin. 

2) Pour demander à un copain de décrire son quartier ; 

 تسال صديقك عن وصف الحي 

On dit… 

 Comment est ton quartier ? 

 Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier ? 

 Ton quartier, c'est quoi ? 

 

 

 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :                   (15 PTS) 
1.Tu décris ton quartier ; tu dis :  

ⓐ  Voilà mon quartier  ⓑ      J'aime mon quartier 

ⓒ  Mon quartier est super ⓓ      Comment est ton quartier? 

2.Ton ami t'invite à une fête ; tu dis :  

ⓐ  Tu viens à ma fête ? ⓑ      Merci 

ⓒ  Bon voyage ⓓ      Je fais une fête 

3.Ton ami te demande :"Où se trouve ta maison ?" ; tu dis :  

ⓐ  À côté de l'hôpital ⓑ      Ma maison est grande 

ⓒ  Comment est ma maison? ⓓ      J'aime ma maison 

 

4.Tu demandes à un ami :" Comment tu vas au parc ?" ; il dit :  

ⓐ  En avion.    ⓑ      En bus 

ⓒ  En bateau ⓓ      Je vais bien merci 

5.Tu demandes à ta mère ton livre ; elle dit  :  

ⓐ  Où est mon livre ?  ⓑ      Il est sur le bureau 

ⓒ  C'est mon livre  ⓓ      Il est rouge 

 تمارين على مواقف الدرس

 أهم مانتعلم في هذا الدرس
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6.Un passant te demande le lieu du Musée égyptien ; il dit :  

ⓐ   C'est à la place Tahrir ⓑ      Où est le Musée égyptien ?       

ⓒ  J'habite loin du Musée  ⓓ      Comment est le Musée égyptien ?  

7.Tu demandes le lieu de la poste, tu dis : ………… 

ⓐ Où est la poste ? ⓑ      La poste est à droite 

ⓒ  C'est la poste. ⓓ      La poste est loin d'ici 

8.Tu demandes à ton ami sa nouvelle adresse, il dit :................... 

ⓐ  Quelle est ta nouvelle adresse ? ⓑ      J'habite 15, rue de la Gare 

ⓒ  C'est une nouvelle maison. ⓓ      Où est ta maison? 

9.Tu invites ton ami français à visiter l'Egypte; tu dis:………………… 

ⓐ  Où se trouve I 'Egypte ? ⓑ      J'aime l'Egypte 

ⓒ  I 'Egypte est un pays africain ⓓ   Viens visiter l'Egypte 

10.Un touriste demande au guide à quelle heure le tour commence, 

     le guide dit…………. 

ⓐ  Le tour commence à 14h ⓑ      Le tour coûte 50LE. 

ⓒ  Quand commence le tour ? ⓓ      Nous visitons louxor 

11.pour connaitre le lieu de tes livres, Tu dis……………….. 

ⓐ  Où se trouve  mon livre? ⓑ      Où se trouvent  mes livres? 

ⓒ  Quels livres veux-tu? ⓓ      Le livre est sur la table. 

12.pour inviter ton ami français pour une semaine en Egypte,  

     Tu dis…………. 

ⓐ  Je t'invite à une fête ⓑ      Je t'invite à voir le match. 

ⓒ  Je t'invite à passer une  

      semaine en Egypte 

 

ⓓ      C'est l'Egypte 

13.pour informer ton ami de ta nouvelle adresse, Tu dis………… 

ⓐ  C'est en basse Egypte  ⓑ      C'est en haute Egypte 

ⓒ  C'est 10 rue Saad. ⓓ      Où se trouve  ta maison? 

14. Tu demandes à un ami le lieu de ses vacances, tu dis 

ⓐ  Où passes-tu tes vacances ? ⓑ      Où vas-tu ce soir ? 

ⓒ  Quand commencent tes vacances ? ⓓ      Quand vas-tu ce soir ? 

15. Pour demander la place de la station de métro, on dit : 

ⓐ  Où se trouve ta maison ?  ⓑ  Où est la station de métro 

ⓒ  Qui va à la station de métro ? ⓓ  Je vais à la station de métro 

 

 ال تتخلى عن حلمك مهما كانت الظروف واسعي جاهدا لتحقيقه مستعينا باهلل عز وجل

 ابراهيميو / مس
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   Salut Fatma, 
Qu'est - ce que tu fais ce soir ? 
Et où tu es ?et avec qui? 

                                               Ciao 

  

  

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                                        .................... 

   Salut Samar, 
Quand la fête de Manar est ?  
Et où ? C'est quoi ton déguisement                                                 
                                               Ciao 

 

 

 4   

M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

   Salut Amal, 
Tu es où ? Tu n'as pas mon adresse ? Et 
Qu'est - ce que tu fais ? 

                                              Ciao 

   
 

 

  4 

 M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

   Salut Heba, 
Tu habites où ?ta maison est près du 
cinema? Et comment j'arrive chez toi?                                                     

                                               Ciao 

   

 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

   Salut Menna, 
Quelle est la couleur de ta voiture ? 
Elle est où ? 
et comment elle est? 

                                              Ciao 

  

  

 

  4 

  M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

   Salut Menna, 
Comment est ton quartier? Où Se 
trouve -t- il? Comment je peux venir à 
ton quartier? 

                                              Ciao 

  

  

 

  4 

  M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

 
 

 Décris ton quartier. 

Mon quartier s'appelle El Salam. Il est près de la gare. 

Dans mon quartier, il y a un parc, des pistes cyclables, 

des rues. Il n'y a pas de métro, de musées. C'est un 

quartier très joli. 

 

إيميالت هذا الدرساهم   

 

 أهم موضوعات الدرس
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I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                              (4 PTS) 
 

Trois belles villes 

Toulouse est une ville très belle, pas très grande, mais très   

                animée.Il y a de la musique partout et il y a des musées. 

Nantes     est une ville tranquille et il y a des cafés, des  

                  restaurants et des cinémas. 

Lyon       est une grande ville. À Lyon, on trouve beaucoup de  

               magasins, de restaurants et de musées.  

 

❶ À Toulouse il y a beaucoup ……………. 

ⓐd'animaux             ⓑd'hôtels        

ⓒd'habitants     ⓓde bus 

❷ Ces trois villes sont très………….. 

ⓐgrands ⓑ horribles    

ⓒbeaux ⓓ super 

❸  Selon le document, on peut regarder des films ………………… 

ⓐà Toulouse                   ⓑà Nantes              

ⓒà Lyon             ⓓdans les trois villes 

❹ Ce document est…………..…….. 

ⓐun dialogue                 ⓑ un courriel        

ⓒun texte              ⓓune invitation 

I- B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                        (4 PTS) 
  Dans la rue 

Ali : Pardon monsieur! Je veux aller au cinéma. 

M.Ahmed      : C'est facile, Prenez la deuxième rue à droite puis 

tournez à gauche 

Ali  : Est-ce que Je peux aller à pied? 

M.Ahmed      : Oui, ce n'est pas loin 

Ali  : Merci  monsieur. 

 

❶ On peut écouter ce dialogue dans…………………. 
ⓐ      le lycée ⓑ le cinema ⓒ la rue ⓓ la classe 

❷ M. Ahmed est …………... 

ⓐ timide ⓑ sociable ⓒ gourmand ⓓimpatient 

❸ Le cinéma est …………….…………….. 

ⓐà coté ⓑ loin ⓒ près ⓓpas près 

❹ Ali va aller au cinéma ………………. 
ⓐ en taxi ⓑ en bus ⓒ en métro ⓓà pied 

 

4.M 

 
4.M 

 إمتحان الدرس األول
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II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :       (4 PTS) 
❶ Pour décrire ton quartier, tu dis :  

ⓐ Il est blond      ⓑ Il est muscle    

ⓒ Il est petit et calme ⓓ      Comment est ton quartier? 

❷ Un touriste te demande le lieu du stade, tu dis….,   

ⓐ Où est le stade? ⓑ      Va tout droit 

ⓒ Comment est le stade? ⓓ      Va au stade 

❸ Tu demandes à un ami le lieu de l’appareil photo ; il dit : 

ⓐ À côté de la television ⓑ      Il est noir 

ⓒ Qu’est-ce que c’est ? ⓓ      J'aime l’appareil photo 

❹ Je dis : "Je suis déguisé en infirmière." Quand,  

ⓐ Je parle des vacances.    ⓑ      Je décris une fête 

ⓒ Je parle de la nature. ⓓ      Je décris un hôpital. 

 
III- Choisis la bonne réponse :                                                  (7 PTS) 
J'habite loin…….mon lycée.                                    

ⓐ          du  ⓑ de la ⓒ de  ⓓ des 

Nous sommes déguisés ………professions.          .     

ⓐ en ⓑ aux ⓒ dans ⓓ à 

Noha dit: Amir et moi, nous sommes……en professions 

ⓐdéguisées                    ⓑdéguisés                    ⓒdéguisée                    ⓓdéguiser                   

………..venez-vous?           -Nous venons par avion.       

ⓐD'où  ⓑComment ⓒPourquoi   ⓓQuand 

Le parc est ......  le cinéma et le club              
ⓐ enrte ⓑ sous ⓒ sur ⓓ  dans                       

La banque est à côté .........hôpital.                  

ⓐ du ⓑ de la  ⓒ de l' ⓓ à l' 

Tout le monde ……le bus. 
ⓐ prends ⓑprennent ⓒprend ⓓprenez 

 

Je vais au lycée ……… bus. 

 ⓐ à               ⓑ en               ⓒ par             ⓓ le           

IV-  A) Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 

   Salut Heba, 

Tu habites où ?ta maison 

est près du cinema? Et 

comment j'arrive chez toi?                                                          

 

   

 

4      

M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :( 3 PTS) 

Décris ton quartier en 5 phrases.        (grand - calme – lycée) 

 
4.M 

 
8.M 
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Noms masculins                أسماء مذكرة Noms féminins                 أسماء مؤنثة 

 

فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاأل   

 Inviter يدعو Tomber يسقط  Venir يأتي

 Participer يشارك  Longer يسير بمحازاة Revenir يعود

 Doubler يتجاوز/ يتخطى Célébrer يحتفل Connaître يعرف 

 Nommer يسمي / يحدد  Fêter يحتفل Décrire يصف

 Monter يصعد Continuer يستمر *Traverser يعبر

 Descendre ينزل Parcourir يتجول Partir يرحل

Un itinéraire   خط سير Une piscine   حمام سباحه 

Un chemin  طريق Une course   سباق 
Un bâtiment مبني Une patinoire  ساحة تزحلق 

Un immeuble عمارة Une position  موقع / مكان 

Un magasin محل Les vacances أجازة 
Un boulevard شارع واسع به أشجار Une circulation حركة المرور 
Un départ   رحيل Une sortie الخروج 
Un plan خريطة Une tour برج 
Un pont وبريك Une rue شارع 
Un port          ميناء Une route طريق 
Un lieu   مكان Une arrivée  وصول 

Un policier رجل شرطة Une université  جامعة 

Un coureur متسابق Une direction  اتجاه 
Un billet تذكرة L'avenue شارع واسع 
Un ticket تذكرة La boutique محل مالبس 

Adj., adv., prép. et expressions 

Au début de  أثناء Pendant  أثناء 

À la fin de كل Chaque كل 
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 عند تصريف الفعل فى صيغة االمر نتبع الخطوات االتية::    التكوين  

 فقط. (   Tu / nous / vous)ضارع مع الضمائر نصرف الفعل فى زمن الم -1

 الن الجملة االمرية ليس بها فاعل.  ( tu  /  nous  / vous)  نحذف ضمائر الفاعل -2

  فقط من (  tu) من الفعل مع الضمير (    s) نحذف حرف الـ  -3

  allerفعل               **      er* افعال المجموعة االولى. التى تنتهى بالـ                  *

 -المجموعة الثالثة التى تصرف مثل المجموعة االولى و هي : أفعال       **

 offrir يقدم ouvrir يفتح couvrir يغطي découvrir يكتشف

 recouvrir يغطي souffrir يعاني cueillir يقطف accueillir يستقبل

 (ne ………pas  //  n’……..pas )عند النفى نضع الفعل بين طرفى النفى  -4

المصدر        المضارع             االمر المثبت         االمر المنفى              

   n'  écoute      pas 

   n'  écoutons  pas 

   n'  écoutez     pas 

    écoute 

    écoutons 

    écoutez 

Tu     écoutes 

Nous  écoutons  

Vous  écoutez 

-1 écouter 

      ينصت

   ne    va         pas 

   n'   allons     pas 

   n'   allez       pas 

    Va  

   allons 

   allez 

Tu       vas  

Nous  allons  

Vous  allez  

-1 aller 

     يذهـب

   ne  finis         pas 

   ne  finissons  pas 

   ne  finissez    pas 

   finis  

   finissons 

   finissez 

Tu       finis 

Nous  finissons 

Vous  finissez 

-2 finir 

     ينهى

   ne  fais         pas 

   ne faisons    pas 

   ne faites       pas 

   fais  

   faisons 

   faites 

Tu       fais 

Nous  faisons 

Vous  faites  

-3 faire 

     يفعل

   n’  ouvre      pas 

   n’ ouvrons   pas 

   n’ ouvrez     pas 

   ouvre 

   ouvrons 

   ouvrez  

Tu     ouvres 

Nous ouvrons 

Vous ouvrez  

-3 Ouvrir 

     يفتح
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 نتبع نفس الخطوات المتبعة مع االفعال السابقة. -0

 فى حالة االثبات.  toi الى(’te/ t )بعد الفعل مع تحويل الـ (  te - nous - vous)نضع ضمائر المفعول -2

 عند النفى تبقى ضمائر المفعول كما هى قبل الفعل ونضع الضمير والفعل بين طرفى النفى . -3

 االمر المنفــى         االمر المثبــت         المضــارع          المصــدر       

Se lever 

 ينهــض

Tu   te lèves 

Nous nouslevons 

Vous vous levez 

 Lève     -   toi 

 Levons - nous 

 Levez   - vous 

ne   te     lève    pas 

ne  nous levons pas 

ne  vous  levez  pas 

  
   
 
 

الفعل                     être avoir savoir 

          Tu sois aie sache 

         Nous soyons ayons sachons 

         Vous soyez ayez sachez 

 
 

Tournez à gauche !  وصف خط السير 

Etudie tes leçons !  نصيحة 

Viens à ma fête    دعوة 

Donnez -moi ton vélo!   طلب 

Va dans ta chambre et fais le devoir    امر 

Ne parle pas en classes!   نهي 

 
 
 بفاعل  تبدأبفعل بينما الجملة العادية  تبدأجملة األمر  -0

  ,  ) او) !  يصرف الفعل في األمر اذا بدأت الجملة بدون فاعل او بدأت باسم او لقب متبوع    -2

 Mona , prends ton livre  

 Mes élèves , faites attention en classe! 

  Ali , écris ton devoir  

 يعبر عن الود:  Tuاألمر مع  -3

 

 اكبر في السن وإلظهار االحترام           لشخص ال نعرفه أو  vousيوجه األمر بـ  -4

 Monsieur, prenez votre sac! 

 يعبر عن اقتراح:  nousاألمر مع  -7

 Allons au parc ! 
 

 ** صيغة األمر مع الفعل ذو الضميرين
 

 شواذ االمـــر

    L'emploi     االستخدام    
 

  :  مالحظــــات  
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1- Choisis  le mot correct : 

Mes enfants ! ....................... les devoirs. 

   ⓐ Fais               ⓑ Font                ⓒ Faites                 ⓓ  Fait 

 Mademoiselle ! ....................... à haute voix.          

   ⓐ Parle             ⓑ  Parles             ⓒ  Parlent               ⓓ Parlez 

Mon grand-père! ... les médicaments à l'heure. 

   ⓐ  Prends         ⓑ Prenez             ⓒPrend                  ⓓ Prennent    

Noha ! ………. à ta place !                                                           

   ⓐ Va                 ⓑ Allons              ⓒ Vas                      ⓓ Allez   

Ne ................ pas de gâteaux !                       

   ⓐ manges        ⓑ  mangent         ⓒ mangez              ⓓ  manges    
 Ashraf et toi ......... le Musée égyptien ?                    

   ⓐvisite              ⓑvisitez               ⓒ  visites               ⓓ visitent 

Il dit à Sami : ".... …. au tableau !              

   ⓐ Regarde        ⓑRegardes           ⓒRegardez           ⓓ  Regardent 

 Ahmed et Fatma………………le tableau. 

   ⓐ Regarde        ⓑRegardes           ⓒRegardez           ⓓ  Regardent 

2- Choisis  le mot correct : 

......................visiter ma maison           

    ⓐVient           ⓑ Viens                 ⓒ Viennent           ⓓVenir  

 Ali ! Ne ....................... pas à haute voix. 

    ⓐ  parle          ⓑ parles                ⓒ parlent             ⓓparlez  

Ashraf ! N'....... pas les cadeaux.            

    ⓐoublient       ⓑ oublie                 ⓒ oubliez              ⓓ oublies  

Hadi et Rami! ........la maison de Laila . 

    ⓐRegardes     ⓑ    Regarde         ⓒRegardez           ⓓRegardent 

 ……….. au parc !                                                              

    ⓐVas               ⓑ  Allons               ⓒ Vont                 ⓓ  Aller   

 S'il te plaît,...................... le livre.       

    ⓐfermes          ⓑ fermez               ⓒ ferme               ⓓ fermons 

 ........ chez moi pour prendre ton livre !  

    ⓐPasse                 ⓑ  Passent              ⓒ Passez                 ⓓ Passes 
 Samar ne couhe-………………tard. 

   ⓐ lui                  ⓑelle                    ⓒtoi                       ⓓ  tu 

 
 
 
 
 

 
8.M 

 
8.M 

 تمرين على ذلك
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 Pour acheter des vêtements.     1- au magasin 

 Pour faire du sport.  2- au stade 

 Pour regarder un film  3- au cinéma   

 Pour voir les animaux  4- au zoo 

 Pour prendre un repas  5- au restaurant 

 Pour faire des courses 6- au supermarché 

 Pour voir les monuments  7- au musée 

 Pour faire une promenade 8- au parc 

Pour jouer aux jeux vidéo 9- au cybercafé 

Pour consulter un médecin . 10- à l'hôpital  

 Pour prendre le train. 11- à la gare 

 Pour acheter des médicaments. 12- à la pharmacie 

 Pour lire un livre 13- à la bibliothèque 

 Pour acheter des livres. 14- à la librairie 

 Pour faire du patin à glace. 15- à la patinoire 

 Pour nager 16- à la piscine – à la plage 

 Pour acheter des gâteaux. 17- à la pâtisserie 

 Pour acheter des pains.. 18- à la boulangerie 

 
 

  الشوارع،هى صفات تشير الى ترتيب الشخص او الشئ فى سلسلة او مجموعة ما وهى تستخدم مع 
 صفحات الكتاب الطوابق، السكنية،االحياء 

  المقطع   ونضيف لهنكتب العدد االصلي  الترتيبية،للحصول على الصفة (ième )  

1 Le premier /la première 1er        /    1ère األول 

2 Le / la second …………  ثالث(الثاني )عندما ال يوجد  

2 Le / la deuxième 2ème  وجود ثالث ( )عندالثاني  

3 Le / la troisième 3ème الثالث 

4 Le / la quatrième 4ème الرابع 

5 Le / la cinquième 5ème الخامس 

6 Le / la sixième 6ème السادس 

7 Le / la septième 7ème السابع 

8 Le / la huitième 8ème الثامن 

9 Le / la neuvième 9ème التاسع 

10 Le / la dixième 10ème العاشر 

11 Le / la onzième 11ème الحادي عشر 

21 Le / la vingt et unième 21ème الحادي و العشرين 

22 Le / la vingt deuxième 22ème الثاني و العشرين 

…… Le dernier / la dernière .............. األخير 

(  lieux et activités أماكن وأنشطة     )  
 

Les adjectifs numéraux ordinaux  
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 الى العدد األصلي.   ièmeفي االعداد المركبة نضيف المقطع  .0

 (le premier -la premièreهو الوحيد الذى يتغير شكله في الصفة العددية الترتيبية )  unالعدد  .2

 (  واالثنين بمعنى )الثانيdeuxième – second(e) )الحظ الفرق بين)  .3

  ième    "   quatrième"نحذفه قبل اضافة المقطع   ( e) ة بـ األعداد المنتهي .4

  cinquièmeفيصبح  "  ième"قبل اضافة المقطع (  cinq)للعدد  (u) نضيف حرف  .0

  neuvièmeفيصبح  "  ième"قبل اضافة المقطع (  v) إلى (   f) نحول حرف  (neuf)  العدد  .6

   le dernier – la dernièreعند العد نطلق على العدد االخير  .9

 األخير ( قابلتان للتأنيث le dernier )   –األول (      ( le premierالصفتان  .0

  dix-septième الى العدد الثانى :  ièmeفى االعداد المركبة نضيف المقطع  .7

  vingt et unièmeالعدد الترتيبي )الحادي والعشرين( يكتب هكذا:  .01

 فقط فوق العدد eأو حرف الـ ème يمكن اختصار العدد الترتيبي بوضع   .00

 (le /la)ولكن تسبق  ('l) ( ال تسبق بأداة المعرفة    huitième / onzièmeالصفات العددية ) .02

 

 
1- Choisis  le mot correct : 

......... chez ta grand-mère  !   

  ⓐVa                   ⓑVont                 ⓒVas                        ⓓVais   
On va au lycée  ........... pied.                                                
  ⓐau                 ⓑà                     ⓒ en                          ⓓ le  

 Monsieur, ........... à droite !              

  ⓐ Tournes       ⓑ Tourne            ⓒTournes                 ⓓ Tourne      

Prenez la première rue………..droite  !                       
  ⓐ  en               ⓑau                  ⓒ à                              ⓓ à la  

 On prend le bateau…………….port.                                    
 ⓐ à la              ⓑ à                   ⓒ  au                            ⓓ en   

... ... ... tes devoirs.                  

 ⓐ Finis              ⓑFinir                 ⓒ    Finissez               ⓓ Finit   

Ali, … … …tes leçons.                      

 ⓐ  étudies         ⓑ  étude             ⓒ étudie                      ⓓétudiez 

 Maman,…….- moi un sandwich.   

 ⓐdonne         ⓑdonner            ⓒdonnons                   ⓓ  donnes 

2- Choisis  le mot correct : 

Aya ! …....................dans ta chambre.   

   ⓐ  Monte            ⓑ  Montes         ⓒ Montez                ⓓ Montre 

 Madame,………….. attention !             
 ⓐ  fais                 ⓑ faire              ⓒ faites                  ⓓ fait  

…………..de bons élèves.                                            
  ⓐEtes                ⓑ Soyez            ⓒ Sois                     ⓓ Est   

 

 
8.M 

 
8.M 

 تمرينات عامة على الدرس
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 Tu conseilles tes amis:.......ce livre!"    

  ⓐAchètent         ⓑAchètes         ⓒ Achetez               ⓓ Acheter 

 Ne ........ pas de projets cette semaine!                   
  ⓐ  fais                ⓑ faire              ⓒ faites                     ⓓ fait  

Je demande à Ali de ... ... ... la lettre.               

  ⓐ lis                  ⓑ lisez               ⓒ lire                         ⓓ lit  

Il va ... ... ... cet exercice sur le tableau    

  ⓐ écris              ⓑ écrivez          ⓒ écrire                     ⓓ répondre 

 Fatma dit à ses amies de ………………..les devoirs.   

 ⓐfaire           ⓑfait                  ⓒfais                         ⓓ  font 

3- Choisis  le mot correct : 

Veux-tu ... ... ...deux sandwichs ?   

  ⓐ prenez             ⓑ prend        ⓒ prendre            ⓓ  prends   

... ... ... – moi ton cahier.     

  ⓐDonnes              ⓑ Donnez       ⓒ Donne                 ⓓDonons 

Je suis en ...........année secondaire.  
  ⓐseconde            ⓑ deuxième   ⓒ deux                    ⓓpremier   

...........onzième octobre,je vais au caire.                              

  ⓐLe                     ⓑL'                  ⓒLa                         ⓓles  

..........huitième octobre,je vais au caire.                         

  ⓐLe                     ⓑL'                  ⓒLa                         ⓓles  

Monsieur, ... .... attention, le bus passe.              
  ⓐFais                   ⓑ Faire            ⓒFaites                   ⓓFait 

Il préfère ………… le train.             

  ⓐ prenez            ⓑ prends       ⓒ prendre              ⓓ  prend   

 Fatma dit à ses amies :………………..les devoirs.   

 ⓐfaire           ⓑfaites                  ⓒfais                         ⓓ  font 

4– Choisis la bonne réponse :- 

Sami, Ali, … de la classe.  

  ⓐsortent          ⓑsors                     ⓒ sortez              ⓓ sort  

Sami et Ali … de la classe.                         

  ⓐ sortent        ⓑsors                       ⓒ sortez             ⓓ sortir  

Sami …. le devoir.                                           

  ⓐ  fais              ⓑ faire                    ⓒ faites               ⓓ fait  

On, ….  Le devoir.                                            

  ⓐ  fais              ⓑ faire                    ⓒ faites                ⓓ fait  

 Ali, ….  à l'école à l'heure.                                  

  ⓐVa                 ⓑVont                      ⓒVas                    ⓓVais   
….….  une lettre à ton père                

  ⓐ Ecris           ⓑ Ecrivez                 ⓒ Ecrire               ⓓ Répondre 

……..  une lettre à votre père.          

 ⓐ Ecris           ⓑ Ecrivez                 ⓒ  Ecrire               ⓓ Répondre 

 
8.M 

 

8.M 
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 ………………..tes devoirs.   

 ⓐfaire           ⓑfaites                  ⓒfais                         ⓓ  font 

5- Choisis  le mot correct : 

Tu dois …… attention.  

   ⓐ  fais            ⓑ faire                  ⓒ faites                ⓓ fait  

Il faut bien .........                        

   ⓐ écoutes     ⓑ écoutez            ⓒ écouter            ⓓécoute 

Mes amis, je vous.......à la fête.        

   ⓐ invites      ⓑ invitez              ⓒ inviter               ⓓ invitent 

Basma, …. Tes devoirs.                        
   ⓐFinis           ⓑFinir                   ⓒ Finissez            ⓓ Finit   

….. .. la porte s’il te plait.                  

   ⓐ ouvre         ⓑouvrez                ⓒouvrir                ⓓouvrent 

...........le vélo .                                          

   ⓐ utilises       ⓑutilisez              ⓒutiliser               ⓓutilisent 

.......... bien.                                

   ⓐ Ecoutes     ⓑ Ecoutez            ⓒ Ecouter            ⓓEcoute 

 Ne ………………..lève pas tes devoirs.   

     ⓐ  te           ⓑ  se                     ⓒvous                   ⓓ  nous 

6- Choisis  le mot correct : 
........ à la fête.  

   ⓐVa               ⓑVont                   ⓒVas                   ⓓAllez   
Mes eleves..... la réponse.                       
   ⓐ écris          ⓑ écrivez             ⓒ écrire               ⓓécrivent 

.............. bien.                       

   ⓐTravailles   ⓑTravaille           ⓒ Travailler          ⓓ Travail   

 ......... ton livre.                  
   ⓐ  Ouvre         ⓑOuvrez              ⓒ Ouvrir                 ⓓOuvrent 

....... à ton école tôt.                                       

   ⓐVa               ⓑVont                  ⓒVas                     ⓓVais   
........ vos devoirs.                                          

   ⓐ Font           ⓑ Faire                 ⓒ Faites               ⓓ Fait 

Mes amis.......... bien le professeur.   

   ⓐ écoutes     ⓑ écoutez            ⓒ écoutent          ⓓécoute 

 ………………..les devoirs.   

 ⓐfaire           ⓑfaites                  ⓒfait                         ⓓ  font 

7- Choisis  le mot correct : 

Sami, n' ........pas d'étudier jour à jour. 
   ⓐoublient      ⓑ oublie                ⓒ oubliez              ⓓ oublies  

Ali! .......ces dossiers.                             
   ⓐ Regarde    ⓑRegardes           ⓒRegardez           ⓓ Regardent 

Monsieur, .... vos papiers.      

 

8.M 

 
8.M 

 
8.M 
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   ⓐ Montre      ⓑ Montrez             ⓒMontrons          ⓓ Montres 

Monsieur,vous êtes………….?               

   ⓐ perdue      ⓑperdu                  ⓒ perdus              ⓓ  perdre 

 La fête commence……..20 h jusqu' à minuit.                    

    ⓐ à               ⓑ  de                     ⓒ du                      ⓓ le  

Adam,Mido,...........bien en classe. .                                          

   ⓐ Ecoutes     ⓑ Ecoutez            ⓒ Ecoutons            ⓓEcoute 

Khaled, ne……………...pas devant les voitures.                                

   ⓐ Traverse     ⓑ Traverses       ⓒ Traversez            ⓓTraversons 

  Adam …………………. à droite   

   ⓐtourne        ⓑtournes            ⓒtourner                 ⓓ  turnons 

 

 
 
 
 
 

1-Lis ce document, puis réponds aux questions: 

De Charlotte @yahoo.com 

À Vincent @hotmail.com 

Objet Invitation 

Salut Vincent 

Je t'attends mardi pour célébrer ma réussite. Je vais 

faire une grande fête chez moi dans la soirée. Je sais 

que c'est la première fois de venir chez moi. J'habite aux 205 

rues du musée. Pour venir, c'est facile. Tu traverses la place 

de la République et tu prends le boulevard Ste Étienne 

jusqu'à la station du métro. Tu tournes à droite, c'est la rue 

du musée. J'habite entre le cinéma Voltaire et la pâtisserie la 

Poire, Viens avec ta sœur Laurence. N'oublie pas, À Mardi !              

Amitiés ! Charlotte 

 

4.M 

 C'est un courriel ......... 

  ⓐd'invitation.   ⓑde refus      ⓒd'excuse.       ⓓde remerciement. 

 Charlotte indique à Vincent son itinéraire pour aller ......... 

  ⓐau musée.     ⓑau cinéma Voltaire.    ⓒ au parc      ⓓchez elle. 

 Mardi, Charlotte va célébrer ......... 

  ⓐson anniversaire.                                 ⓑsa réussite.             

  ⓒson mariage.                                        ⓓla réussite de son ami 

 Après la station du métro, Vincent doit .........   

  ⓐ marcher dans le boulevard ste Étienne   ⓑ tourner à droite 

   ⓒ tourner à gauche                                     ⓓprendre le métro 

 

 
8.M 

 وثائق مطابقه لموضوع الدرس
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2- Lis le document, puis choisis le bon groupe   

M.Ali : S'il vous plaît monsieur, pour aller au lycée Abou 
Bakre Al Sedique ? 

Un passant : C'est assez loin. Prenez cette rue tout droit et 
tournez à droite dans la rue Al Salam. 

M.Ali :    Et puis ? 

Un passant : Prenez la première rue à gauche, c'est dans la rue 26 
juillet, juste à côté du marché. 

M.Ali :   Merci Monsieur ! Mais c'est très loin, je vais 
prendre le métro ! 

M.Ali cherche l'itinéraire pour aller… 

   ⓐà la poste.       ⓑà la gare.          ⓒà une école     ⓓ à la banque   

M.Ali va au lycée ………            

   ⓐ par le métro    ⓑen train            ⓒà pied             ⓓen taxi 

 

 M.Ali  demande son itinéraire……… 

    ⓐ à un ami     ⓑà un policier   ⓒà un piéton     ⓓà un professeur. 

Le lycée  est ………….. marché .    

    ⓐloin du         ⓑtrès loin du      ⓒprès du         ⓓ sur  

3- Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                      (4 PTS) 
M. Paul : Monsieur, comment aller à la tour du Caire, s’il vous plaît ?  
Le policier : C’est loin, mais prenez la rue" Adli "tout droit . 
M. Paul : À la fin de la rue, monsieur?  
Le policier : Non … Puis tournez à gauche, il y a une station des bus . 
M. Paul : En face de la station, je peux aller à pied …  
Le policier : Non, non, prenez le bus No 15, puis, descendez à l’arrêt "la tour ." 
❶ Ce document est  …………………  

ⓐ un courriel ⓑ un dialogue 

ⓒ une lettre ⓓ un sondage 

❷ M. Paul cherche  …………………  

ⓐ la rue Adli ⓑ la rue Abbas 

ⓒ la station de  bus .   ⓓ la tour du Caire 

❸ Enfin, M. Paul va aller à la tour  …………………  

ⓐ à pied .     ⓑ en avion 

ⓒ en bus ⓓ à vélo  

❹ Pour M. Paul, la tour du Caire est  …………………  

ⓐ près ⓑ à côté 

ⓒ la rue Adli ⓓ loin  

 

 

 

 

4.M 

 
4.M 
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4-Lis le document, puis- Choisis le bon groupe : 

Lulu    :     Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ?  

Emma : Samedi après-midi, je vais à la fête déguisée de Victoire  

              et le soir,  je vais au restaurant  avec mes parents.  

Lulu : Dimanche, je vais au cinéma avec Camille, à six heures, tu   

          viens ?  

Emma : Non, je participe à la fête du vélo. Et lundi, je vais au zoo  

              avec Victoire.  

Lulu : Et mardi? 

Emma : Mardi, je vais à la plage avec Martin . 

      
Dimanche, Emma participe à la fête……… 

  ⓐde la musique      ⓑdu vélo       ⓒdéguisée    ⓓd'anniversaire 

Lundi, Emma va au zoo avec…………        

  ⓐLulu                      ⓑMartin        ⓒVictoire      ⓓEmma 

Martin va à la plage avec Emma………….  

 ⓐ jeudi         ⓑlundi    ⓒ mardi ⓓdimanche 

Lulu va au cinéma ……….                           

 ⓐavec Camille.ⓑavec Emma. ⓒavec les parents. ⓓavec Victoire 

 

 

Pour demander à un copain de décrire son quartier ; 

On dit… 

 Comment est ton quartier ? 

 Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier ? 

 Ton quartier, c'est quoi ? 

Il dit … 

 Mon quartier est calme. 

 Dans mon quartier, il y a un cinéma. 

 C'est un quartier moderne. 

Pour demander à un copain de décrire sa ville ; 

On dit … 

 Comment est ta ville ? 

 Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville ? 

 Ta ville, c'est quoi ? 

Il dit … 

 Ma ville est grande. 

 Dans ma ville, il y a un métro. 

 C'est une ville moderne. 

 اهم مانتعلم في هذا الدرس
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Pour demander le lieu de la fête ;  

On dit … 

 Où est la fête ? 

 La fête, c'est où ? 

 Quel est le lieu de la fête ? 

Il dit … 

 La fête est chez moi. 

 C'est à la maison. 

 Je fais une fête au club. 

Pour demander à un copain son adresse ;  

On dit … 

 Où tu habites ? 

 Quelle est ton adresse ? 

 À quel quartier tu habites ? 

 J'habite 15 rue de la gare et toi ? 

 Comment on va chez toi ? 

Il dit … 

  J'habite 5 rue de la poste. 

 Mon adresse est 5 rue de la poste. 

 J'habite au quartier Al Nozha. 

- Pour demander à un copain l'heure de la fête;   

On dit … 

 À quelle heure est la fête ? 

 La fête est, à quelle heure ? 

 Quand est la fête ? 

Il dit … 

 La fête est à 20 heures. 

 La fête est à 8 heures le jeudi soir. 

- Pour demander l'itinéraire (le chemin) pour aller au cinéma ; 

On dit … 

 Comment aller au cinéma ? 

 Pour aller au cinéma, s'il vous plait ? 

 Indiquez-moi l'itinéraire pour aller au cinéma ? 

Il dit … 

 Prenez la 2 e rue à droit ! 

 Traversez le pont puis tournez à gauche. 
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 Allez tout droit puis tournez à gauche. 

- Pour indiquer (localiser) l'emplacement (le lieu) du parc ; 

On dit … 

 Le parc est devant le cinéma 

 Le parc est entre la poste et la gare. 

 Le parc est à côté de la poste. 

Pour inviter un copain à une fête ;                        

On dit … 

 Je t'invite à ma fête déguisée. 

 Tu peux venir à ma fête déguisée ? 

Il accepte …                                                                                                                                          

 Avec plaisir. 

 Je vais venir.  

 D'accord. 

Il refuse …                                                         

 Pardon, j'ai un examen. 

 Excusez-moi, je n'aime pas les fêtes déguisées. 

 Pour demander une activité ;                              

On dit … 

 Qu'est-ce qu'on fait à la patinoire ? 

 Quelle est ton activité à la patinoire ? 

 À la patinoire, qu'est-ce que tu fais ? 

Il dit … 

 On fait du patin. 

Pour s'informer sur l'emploi du temps ;     

On dit … 

 Quel est ton emploi du temps le week-end ? 

 Que fais-tu le week-end ? 

 Quelles sont tes activités le week-end ? 

Il dit … 

 Le week-end, je vais au club. 

 Le vendredi soir, je vais au cinéma. 

 Le samedi matin, je fais du sport. 
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II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :                   (15 PTS) 
1. Tu aimes marcher, tu vas au lycée ................ 

ⓐ  En bus   ⓑ      En avion 

ⓒ  En taxi ⓓ      À pied 

2. On dit : “ prenez cette rue jusqu’ à la fin . “ quand ……… 

ⓐ On parle d'un objet ⓑ      On parle d'une personne 

ⓒ On décrit un itineraire ⓓ      On parle d'un musée 

3. on dit : “ pour aller à la gare  ? “ quand ……. 

ⓐOn décrit un itineraire ⓑ      On décrit la gare 

ⓒ On demande un itinéraire ⓓ      On veut prendre le bus 

4.Tu demandes à un ami :" Comment tu vas au parc ?" ; il dit :  

ⓐ En avion.    ⓑ      En bus 

ⓒ En bateau ⓓ      Je vais bien merci 

5.Tu demandes à un piéton le lieu de la poste; tu dis : 

ⓐ Où est la poste ?  ⓑ      Elle est rouge 

ⓒ Comment est la poste?  ⓓ      Pourqoi Tu vas à la poste? 

6. Tu demandes à un ami comment il passe son congé, tu dis ........ 

ⓐ   Je passe le congé à paris ⓑ      Je vais au club       

ⓒ Où passes- tu le congé? ⓓ Comment tu passes le congé ?  

14.Tu demandes le chemin à quelqu'un, tu dis : 

ⓐ Où habites-tu ?           ⓑ      Tu peux m'aider ? 

ⓒTu parles le français ?          ⓓ      Tu aimes le musée? 

 

8.Tu demandes à un ami '."Où tu vas pour acheter des livres ?" ; il 

dit :................... 

ⓐ À la boutique ⓑ      À la librairie 

ⓒ À la bibliotheque. ⓓ   Je vais à la banque. 

9.Tu indiques à ton ami l'itinéraire pour aller à la banque; tu dis:.. 

ⓐPrends la première rue à gauche ⓑ      Où est la banque ? 

ⓒ Pourquoi tu vas à la banque? ⓓ   Je vais à la banque. 

10.Ton ami te demande : "Où est-ce que tu vas le lundi ?" ; tu dis : 

ⓐ Je suis né le lundi 15 avril. ⓑ      Je déteste le lundi . 

ⓒ Je vais à une fête déguisée ⓓ      J'aime le lundi. 

11. Tu conseilles à ton frère avant de traverser la rue ;Tu dis…….. 

ⓐTraverse au passage piéton! ⓑ      Attends le feu vert !                 

ⓒ Traverse devant les voitures ⓓ      Va faire tes devoirs ! 

 تمارين على مواقف الدرس  
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12.Un ami te demande :"Où tu vas pour lire beaucoup de livres ?", 

Tu dis…………. 

ⓐ J'aime lire le soir ⓑ      Je lis beaucoup de livres. 

ⓒ Je vais au cinéma ⓓ      On va à la bibliothèque 

13.Un ami français te demande :"Quel est le jour de congé en 

Egypte ?", Tu dis………… 

ⓐ Le samedi  ⓑ      Le jeudi 

ⓒ Le vendredi. ⓓ      Le lundi 

14. Ton ami te demande "Qu'est-ce que tu fais pendant les 

vacances?" ; tu dis :,  

ⓐ Je vais au club chaque jour ⓑ      Où vas-tu les vacances ? 

ⓒ Je déteste les vacances ⓓMes copains vont à la bibliothèque 

15.Tu demandes à un ami :"Où tu vas pour prendre le train ?" ; il dit 

:  

ⓐ À la gare  ⓑ  À l'Opéra. 

ⓒ À l'aéroport 

 

ⓓ  Au stade 
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Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 
 

Salut Ola, 

M. où est le stade de Nice ? 

Et comment j'arrive là  ? 

il est    près d ' ici ou non? 

Ciao 

............... 

...................................... 

...................................... 

..................................... 

                           …………. 

 

4 

M 

 

Salut Hend, 

Tu vas aller à la fête 

déguisée de Marion ?Tu vas 

déguiser en quoi ? et tu vas 

acheter un cadeau pour 

Marion ? 

Ciao 

 

 

............... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

                           …………. 

 

4 

M 

 

Salut Sama, 

Emma va à la fête du vélo ? 

Quelle est sa position dans 

la course ? et tu vas avec 

Emma? 

Ciao 

 

 

............... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

                           …………. 

 

4 

M 

 

Salut Afnan, 

Tu vas à la fête du vélo ? Où 

se trouve le départ ?et 

l'arrivée ? 

Ciao 

 

 

............... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

                           …………. 

 

4 

M 

 

Salut Donia, 

Où tu vas le week - end ? 

Et qu'est - ce que tu fais ? 

et avec qui? 

Ciao 

 

 

............... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

                           …………. 

 

4 

M 
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  1 -  C'est le week-end, explique ton emploi du temps :   
 

 Le matin, je vais au club avec mes copains.                            

 Le midi ; je visite mon grand-père.  

 L'après-midi, je vais au restaurant avec ma famille.  

 Le soir, je participe avec les voisins aux jeux-vidéo.  
 

 

 2 - Écris à ton ami français pour expliquer où se trouve ton école.   

Salut !  

Je suis au lycée des filles, il se trouve au centre ville,  

il est près de la mousqué, Il est loin de la station . il est grand 

et propre. 

 

   

 

 

 

3 - Tu invites des amis français à venir chez toi pour célébrer ton 

anniversaire, Décris comment arriver chez toi. (Écris 4 phrases) 

(Aller – tourner – devant ….). 

Je vous attends vendredi prochain pour célébrer mon 

anniversaire. Pour mes amis qui viennent pour la première fois 

chez moi, descendez à la station Ain Shamas, puis prenez la 

deuxième rue à droite. À la fin de cette rue, tournez à gauche, 

vous trouverez ma maison à côté de la poste. 

 

       

4-Décrire un itinéraire                                             وصف خط السير                        

• Prenez la première rue à gauche. 

• marchez tout droit. 

• Tournez à droite. 

•   …… …… est entre … …. et … …... ... 
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I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :    (4 PTS) 

                                                                                 Le Caire, le 21 janvier 2017 

Salut Samir,  

Alors, tu viens à ma fête demain ! Voici comment venir chez moi 

;J’habite 5, rue Salem. De la place Tahrir, tu prends la rue Reyad 

puis tu tournes à la première rue à gauche. La maison est n. 33.La 

fête commence à 8h du soir.   A demain      

   Amgad 

1- Amgad écrit cette lettre .............. . 

ⓐen hiver ⓑen été 

ⓒau printemps          ⓓ  en automne 

2- Cette fête commence ............. heures du soir. 

ⓐà sept ⓑà huit 

ⓒà dix-huit         ⓓ  à onze 

3- Amgad habite ............... . 

ⓐà Paris ⓑà Tanta 

ⓒau Caire             ⓓ  à chez Samir 

4- La fête est .............. . 

ⓐau club ⓑchez Amgad 

ⓒchez Samir ⓓ  à la place Tahrir 

 
I-B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                 (4 PTS) 

- Jean            : s'il vous plait monsieur, pour aller à la gare? 

- un passant :c'est loin. Prenez cette rue tout droite à la place  

                      de l'opéra et tournez à droite dans la rue El Nasr.  

                      Marchez à la poste, c'est à coté de l'école. 

- Jean          : merci monsieur! Mais c'est très loin. Je vais prendre  

                      un taxi. 

1-Ce document est ………………….. 

ⓐUn article   ⓑune lettre 

ⓒun dialogue                ⓓ  un mail 

2-Jean veut aller ……………………... 

ⓐA la gare ⓑà la poste 

ⓒau club ⓓ  à l' école 

3-Jean va aller à la gare………………. 

ⓐPar le métro ⓑen taxi 

ⓒà pied         ⓓ en bus 

4-L'école est ………… la gare. 

ⓐderrière ⓑprès de      

ⓒtrès loin de                  ⓓest loin de 

 
4.M 

 
4.M 

 امتحان على الدرس الثانى
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II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :                  (4pts)) 
1. Le gare, c'est à deux minutes de la place, c'est-à-dire : 

ⓐ Elle est près de la place  ⓑ      Elle est loin de la place 

ⓒ Elle est sur la place ⓓ      Elle est très loin de la place 

2. Pour inviter quelqu'un, tu dis `: “  

ⓐC'est un lieu pour lire livres ⓑ      C'est un lieu pour nager 

ⓒC'est un lieu voir les momies 

 

ⓓ      C'est un lieu manger  

3. Le musée, qu'est-ce que c'est ?  

ⓐOn décrit un itineraire ⓑ      On décrit la gare 

ⓒ On demande un itinéraire ⓓ      On veut prendre le bus 

4. Un ami t'invite à dîner, pour t'excuser, tu dis :  

ⓐOui, bien sûr.    ⓑ      Avec plaisir 

ⓒJe t
'

invite à dîner chez moi ⓓ      Pardon, j'ai du travail 

 
111-Choisis le mot correct :                                                             ( 7pts ) 

Elle ……. les cheveux             

ⓐ coupes ⓑ coupe ⓒ coupez ⓓ   coupent 

Michel habite .…le parc .      

ⓐ près de ⓑ   en face de      ⓒ   devant   ⓓ entre 

Je prends ………métro pour aller au zoo.     

ⓐ le ⓑ   en ⓒ par ⓓ   dans 

Il faut marcher……le trottoire.                   

ⓐ sur ⓑ à côté de ⓒ au coin de ⓓ sous   

-Mes enfants, ne……………pas tard.    

 ⓐ  vous couchez     ⓑCouchez-vous      ⓒte couche      ⓓ couche-toi 

Le lycée est près de ma maison, je vais au lycée à …… 

ⓐ pied ⓑ bus ⓒ un avion ⓓ la moto   

Le lycée est à côté …… musée .          

ⓐ des   ⓑ du ⓒ de la ⓓ de 

 J'habite ………..deuxième étage .          

ⓐ au   ⓑ à la ⓒ aux ⓓ du 

IV- A) Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 

   Salut Heba, 
Salut, Comment aller au lycée?Et 
pourquoi?A quelle heure? 

                                              Ciao 

   
 

 

4      

M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :( 3 PTS) 
1- Décris à un touriste l'itinéraire pour aller à la gare en utilisant 

ces verbes.                                ( aller- tourner- prendre ) 

     -   ............................................................. .............................................................                              

 
8.M 

 
30.M 
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Noms masculins                أسماء مذكرة Noms féminins                  أسماء مؤنثة 

 
 
 

 األفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 Travailler يعمل  Préparer يجهز  –يعد  Vendre يبيع

  Bouger يتحرك  Couper يقطع  Faire يعمل

 Examiner يمتحن –يفحص  Soigner يعالج  Ecrire يكتب

  Souhaiter يتمنى  Expliquer يشرح Eteindre يطفئ

 Jouer dans يمثل فيلم
un film 

 Prendre des يأخذ صور"يصور" Acheter يشتري
photos 

 
 

 

 

Un travail عمل Une profession مهنة 

Un métier مهنة Une photo صور 
Un roman رواية -قصة Une fleur زهرة 
Un reportage تقرير صحفى Une nature طبيعة 

Un article مقال Une cuisine مطبخ 
Un animal حيوان Une œuvre عمل ادبي 
Un incendie حريق Une enquête  استبيان -بحث 

Un pain خبز Une activité نشاط 

Un patin à glace تزلج على الجليد Une promenade نزهة 

Un médicament دواء une monnaie عملة 

Un malade مريض la maison hantée  بيت الرعب 

Les cheveux الشعر la montagne الجبل 

Adj., adv., prép. et expressions 

Préféré (e) مفضل Délicieux لذيذ 

Capable de قادر علي Ideal(e) مثالى 
Intéressant(e) شيق Incroyable ال يصدق 
Sauf ماعد Dur شاق 
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    (  e) يؤنث اإلسم عادة بإضافة حرف  

un avocat محامى une avocate 

un professeur مدرس une professeure 

 يبقى كما هو ولكن نؤنث األداة  ( e) ه حرف  اإلسم الذي آخر

un peintre رسام une peintre 

un fleuriste بائع زهور une fleuriste 

un photographe مصور une photographe 

un vétérinaire طبيب بيطري une vétérinaire 

un pilote طيار une pilote 

un bibliothécaire امين مكتبة une bibliothécaire 

un journaliste صحفي une journaliste 

  ( ère ) تحول إلى   ( er )اإلسم الذي آخره  -1

un infirmier ممرض une infirmière 

un cuisiner طباخ une cuisinière 

un boulanger خباز une boulangère 

  ( euse ) تحول إلى   ( eur )اإلسم الذي آخره  -2

un vendeur بائع une vendeuse 

un coiffeur مصفف شعر une coiffeuse 

  ( trice ) تحول إلى   ( teur)اإلسم الذي آخره  -3

un acteur ممثل Une actrice 

un dessinateur رسام Une dessinatrice 

un directeur مدير Une directrice 

Un chanteur مغني Une chanteuse             ماعدا  

  (enne) تحول إلى   ( en )آخره  اإلسم الذي -4

un pharmacien صيدلي une pharmacienne 

un informaticien مبرمج كمبيوتر une informaticienne 

 اسماء تبقى كما هى عند التأنيث مع تغيير االداة فقط  -5

un médecin طبيب une médecin 

un pompier رجل اطفاء une pompier 

 
 
 
 

le féminin des noms de professions  
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 :( être سماء المهن بأداة بعد فعل ) ال تسبق أ -0

 Il est professeur                                Nous sommes journalistes     

   (C'est / Ce sont)تسبق أسماء المهن بأداة إذا جاء معها صفة سواء قبلها أو بعدها او اذا جاءت بعد -2

 Il est un professeur français.    Il est un grand professeur français.                              

 C'est un journaliste.                          Ce sont des médecins  

 
 
 

Choisis la bonne réponse :  
1- Martin aime être………………. 

 ⓐ avocate    ⓑ photographe ⓒ    actrice ⓓ       médecins  

2- Mon amie  Rana est ………… 

 ⓐ acteur ⓑ    pompier ⓒ         infirmier       ⓓpilotes   

3- Les parents de Sami sont ……. 

 ⓐ photographes ⓑcoiffeuses   ⓒ chanteuses  ⓓ médecin    

4- ………….sont acteurs . 

ⓐ Ce ⓑ                 Ils                ⓒElle ⓓ                 Nous   

5- …………est un peintre . 

   ⓐ  Il ⓑ          Elle ⓒ              C'                     ⓓ Ce    

6- Sophie est déguisée …………secrétaire. 

 ⓐ  à ⓑ                   de                         ⓒen  ⓓ                   au   

7- Ces femmes sont ……….. 

 ⓐ  vendeurs ⓑ        chanteuses    ⓒ médecin ⓓ     cuisiniers    

8- Marie et Daniel sont ………….. 

 ⓐ pharmaciennes ⓑ  actrices ⓒ dessinatrices ⓓ  peintres    

9- Ce ………. soigne les chiens 

 ⓐ médecin ⓑ  infirmier ⓒ  vétérinaire ⓓ     pharmacien   

10- Ce ……….. vend des articles. 

 ⓐ  acteur ⓑ   vendeur        ⓒjournaliste ⓓ   chanteur  

11- C’est un ……….. anglais 

 ⓐ actrice  ⓑ      photographe  ⓒ   pompiers ⓓ  infirmière  

12-Ma camarade se déguise en ………. 

 ⓐ cuisinier ⓑ   cuisinière ⓒ   acteur ⓓ        pilotes  

13-Mon voisin est ……………… 

 ⓐ  médecins ⓑ   avocate ⓒ   peintre ⓓ         coiffeuse  

 
 
 
 
 
 

 
13.M 

 تمرين على ذلك
 

 مالحظــــات  
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 Quelle est la profession de ton père?              

 Quel est le métier de ton père? 

 Quel est le poste de ton père?          

 Que fait-ton père?          

 Qu'est-ce que ton père fait ? 

                           L’activité                Le métier 
 Il écrit des articles  au journal 1- Le Journaliste    

 Il examine et soigne les malades. 2- Le médecin  

 Il prépare et vend les remèdes. 3- Le pharmacien 

 Il explique les leçons – il enseigne les 

élèves 

4- Le professeur 

 Il fait des dessins 5- Le dessinateur 

 Il peint les murs 6- Le peintre 

 Il prend des photos. 8- Le photographe 

 Il fait du pain et des croissants. 9- Le boulanger 

 Il aide les lecteurs à la bibliothèque. 10- Le bibliothécaire 

 Il  vend des livres. 11-  Le libraire 

 Il chante des chansons. 12- Le chanteur 

 Il fait la cuisine 13- Le cuisinier 

 Il éteint les incendies. 14- Le pompier 

 Il joue dans des films. 15- L'acteur  

 Il aime la vente et l'achat – il travaille 

dans un magasin 

16- Le vendeur 

 Il conduit un avion. 17- Le pilote 

 Il règle la circulation dans la rue. 18- L’agent de trafic 

 Il coupe les cheveux. 19- Le coiffeur 

 Il défend les accusés. 20- L'avocat 

 Il présente des programmes. 21-Le présentateur 

 Il vend des fleurs. 22- Le fleuriste 

 Elle aide le médecin et les malades 23- L’infirmière 

 Elle organise les horaires. 24- La secrétaire 

 Il fait les programmes d'ordinateur 25- Un informaticien 

 ) ال تنسوا ابدا دعواتى لكم دائما بالتفوق والنجاح المبهر (
 

 ابراهيممسيو / 
 
 

 للسؤال عن مهنة شخص ما :
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Faire          يعمل / يفعل / يمارس 

je Fais 

tu Fais 

Il\elle\on Fait 

nous Faisons 

vous Faites 

Ils\ elles font 

 
 
 

 السؤال عن المهنة  -1

 Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?                                

 Que tu fais dans la vie ?            

 Tu fais quoi dans la vie ?           

* Je suis professeur 

 للحديث عن االنشطة التي نمارسها  -2

 Faire + ( du / de la / de l' /des )  النشاط او الرياضة + اداة تجزئة  
 

faire du   د مذكراسم مفر   Je fais du ski 

faire de la  اسم مفرد مؤنث  Je fais de la natation   

faire de l'  اسم مفرد بنوعيه مبدوء بمتحرك  Je fais de l'équitation  

faire des   اسم جمع  Je fais des photos 

 

 ف وقبل المواد الدراسية بمعنى يدرس .( قبل اآلالت الموسيقية بمعنى يعز faire + deيستخدم فعل  )  -3

 Je fais du piano                                              Je fais du dessin 

 
 
 

 ( 'de –d)  عند النفي تتحول ادوات التجزئة الى -1

 Je ne fais pas de tennis 

  (aimer-adorer-préférer-détester-vouloir-pouvoir) :هذه االفعال (faire)اذا سبق فعل  -2

 ادوات التجزئة كما هي تبقى

  Je n'aime pas faire du tennis  

 ( اما ظروف الكمية 'de –dتتحول ادوات التجزئة الى)  -3

 Je fais beaucoup de vélo  

 ( اما الصفة الجمع 'de –dتتحول ادوات التجزئة الى) -4

 Je fais de bonnes photos 

 كان هناك فعلين فى الجملة فاالختيار يكون على اساس الفعل الثاني االقرب لالسم   اذا   -5

 J'aime faire du ski   

 

 مالحظات هامة جدا
 

 مالحظــــات  :  
 

خداماتــــه است  
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Choisis la bonne réponse :  
1. Nous faisons …………..dessin.     

ⓐde                   ⓑdu                      ⓒde la                    ⓓle  

2. Il préfère faire …………….patin à glace.                    

ⓐ le                  ⓑde                       ⓒdu                        ⓓde la  

3. Elle fait ………………vélo.       

ⓐ à                   ⓑen                       ⓒdu                        ⓓle  

4. Vous ne faites pas ………………musique ?    

ⓐdu                  ⓑde la                   ⓒla                         ⓓde  

5. Je fais ...................... judo.      

ⓐde                  ⓑdu                       ⓒde la                    ⓓle  

6. Ma sœur fait …………..travaux manuels.    

ⓐde                 ⓑdu                        ⓒde la                    ⓓdes  

7. Ils font …………..beaux tableaux.    

 ⓐ de               ⓑdu                        ⓒde la                    ⓓdes  

8. Non , je  ………………le  basket.    

 ⓐaime            ⓑadore                   ⓒpréfère                ⓓfais  

9. Qu'est-ce que votre mère ………….?  

ⓐfaire             ⓑfais                       ⓒfait                     ⓓfaites  

10. Ma mère ne fait pas …………..achats au marché.   

ⓐdes               ⓑde                        ⓒd'                        ⓓdu  

11. Vous faites …………gym ?       

ⓐde                ⓑde la                    ⓒdu                        ⓓ le  

 

 
  1-  Choisis la bonne réponse ; 

Quelle est ..... de ton père ?  
   ⓐ le travail         ⓑ la profession     ⓒ  le métier    ⓓ travaille  

Je fais ........ tennis.                                                        
   ⓐ de                    ⓑ  du                     ⓒ  au               ⓓ  le   

Le vétérinaire ..... les animaux.         

   ⓐ travail              ⓑ travailles           ⓒtavaille         ⓓ soigne 

Mon oncle est ........                        
  ⓐ journaliste       ⓑ avocate             ⓒprofesseure  ⓓ actrice 

Le photographe ....... des photos.      

  ⓐ prends              ⓑ prenez                ⓒ prend           ⓓ prendre 

C'est ....... vendeuse.                                            

   ⓐ un                    ⓑ une                    ⓒ des              ⓓ mon  

 

 
11.M 

 
8.M 

 تمرين على ذلك
  : 

 

 تمرينات عامة على الدرس
  : 
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Ma mère est ..........                                     

  ⓐcoiffeuses         ⓑ  pompier             ⓒ coiffeuse    ⓓ vendeur 

 ………………..camarade est actif.   

 ⓐmon           ⓑma                  ⓒmes                         ⓓ  ta 

2- Choisis la bonne réponse : 

Ma maison est à gauche ........ lycée.                     
ⓐde la                ⓑ de l'                       ⓒ du                  ⓓ de 

 
8.M 

Ecris - moi ........ adresse.                                         
   ⓐ ton                 ⓑ ta                           ⓒ tes                  ⓓ t'  

Je fais ...... patin à glace en vacances.                  
    ⓐde                   ⓑ de l'                        ⓒ  du                  ⓓ le 

Je vais au lycée ..... l'autobus.                                       
    ⓐ  à                      ⓑ  en                         ⓒ par                  ⓓ de 

Moi, je fais du ...........                        

    ⓐbasket             ⓑmusique                 ⓒ équitation     ⓓ baskets   

Sami ne fait pas ....... football.                                   
     ⓐde                    ⓑ des                        ⓒ du                ⓓ le 

Samir n'habite pas à côté ...... pyramides.                
   ⓐde                     ⓑ des                        ⓒ du                ⓓ les 

   …………au cinéma 

 ⓐva           ⓑvais                  ⓒvas                         ⓓ  aller 

3- Choisis la bonne réponse : 

Est - …… un plat délicieux?                                                  

   ⓐce                     ⓑ cette                     ⓒ c'              ⓓ cet   

 
8.M 

Ali prend …… métro pour aller au travail.             
  ⓐ  en                    ⓑ  par                        ⓒ le               ⓓ dans   

On va à la bibliothèque …. lire un roman.    

   ⓐ  car                    ⓑ  pour                    ⓒ parce que   ⓓ de   

Le vétérinaire travaille …. les animaux.                  

  ⓐ en                    ⓑ à                           ⓒ  avec             ⓓ par   

Mon père est pilote, …. ton père?                    

  ⓐ  et                      ⓑ en                         ⓒcomme         ⓓ ou   

 Mon père est pilote …. ton père.                        
 ⓐ et                     ⓑen                          ⓒ comme         ⓓ   ou   

Et ta mère, ……... fait - elle?                              
    ⓐ que              ⓑ quel                     ⓒ quoi            ⓓ qui   

 Va ... .... Cet exercice sur le tableau. 

 ⓐécris           ⓑécrit                     ⓒécrire            ⓓ écrivons 

4- Choisis la bonne réponse : 

Et ta mère, elle fait ……………….?  

   ⓐ que                       ⓑ quel                        ⓒ quoi            ⓓ qui   

 
8.M 

….. est la nature de travail de ton père?  
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   ⓐ Quel                    ⓑ Quelle                    ⓒ Quoi            ⓓ Qu’ 

   

Nous allons au stade dans une voiture.          

  ⓐvert                       ⓑbleu                        ⓒ   marron      ⓓnoir   

Manar est ……...                           

  ⓐ pompier                ⓑinfirmier         ⓒboulanger         ⓓ infirmière  

Youssef est …….                                                             

  ⓐ avocate             ⓑ artisane         ⓒ pilote             ⓓ infirmière 

J'aime beaucoup …maquettes d'avion.                       
  ⓐ le                      ⓑ la                         ⓒ des                ⓓ les 

……..  est ta profession?                        

  ⓐ Quel                  ⓑ Quelle                   ⓒ Quels            ⓓ Quelles 

 ………………...sport aimes- tu? 

   ⓐ Quel                  ⓑ Quelle                   ⓒ Quels            ⓓ Quelles 

5- Choisis la bonne réponse : 

……..  est ton métier?    

  ⓐ Quel                  ⓑ Quelle               ⓒ Quels        ⓓ Quelles   

 

8.

M 

Ma sœur est …………...                              

  ⓐcoiffeur             ⓑ professeur       ⓒ actrice      ⓓ vendeur 

La voiture est à côté … Louvre.                        
  ⓐde                      ⓑ du                      ⓒdes              ⓓ de la 

Menna Chalabi est ………. artiste préférée.               

  ⓐ mon                 ⓑ ma                    ⓒ mes           ⓓm'   

…….. heure est - il ?                                

   ⓐ Quel               ⓑ Quelle               ⓒ Quels         ⓓ Quelles   

………. chanson préfères - tu?              

   ⓐ Quel               ⓑ Quelle               ⓒ Quels         ⓓ Quelles   

Ali! ........ ta ville à tes camarades.               
  ⓐ  décris             ⓑdécrivez            ⓒ décrit          ⓓ décrire 

 Ne………………...pas de bruit. 

   ⓐ fais                ⓑ faire                  ⓒ font             ⓓ fait 

6- Choisis la bonne réponse: 

Cette femme est ..........    

  ⓐmédecin          ⓑ pharmacien      ⓒ infirmier     ⓓ professeur 

Mon oncle habite au ........ étage.               

  ⓐpremière          ⓑdeuxième          ⓒdernière      ⓓ neufième 

Toute la famille ......... au club.                             
  ⓐva                   ⓑvont                    ⓒ vas             ⓓallons   

Je ......... de l'équitation.            
 ⓐ pratique          ⓑ  joue                 ⓒ fais             ⓓ aime    

Mon cousin est ………                               
 ⓐ avocate          ⓑ  peintre            ⓒ artisane      ⓓ vendeuse 
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  S'il te plaît,.................... le livre.     

   ⓐ fermes           ⓑferme                ⓒferment        ⓓfermer 

 Ali et Sami ! N'....... pas les cadeaux. 

   ⓐ oublient          ⓑ  oublie              ⓒ oubliez         ⓓ oublies  

 ……………………-moi un cahier s.v.p. 

   ⓐ donne          ⓑ donner               ⓒ donnez          ⓓ donnons 

7- Choisis la bonne réponse : 

Quelle est……. profession de ton père?     

   ⓐ  le                  ⓑ  la                     ⓒ l’                   ⓓ les  

Ma mère est …………….                 
  ⓐ acteur            ⓑ  actrice            ⓒ acteurs        ⓓ   professeur   

Ma maison est à gauche………..lycée.                                
 ⓐde                   ⓑdu                     ⓒde                  ⓓ  de la 

……………………le peintre fait ?                      
 ⓐ Qui                  ⓑ Que                  ⓒ  Où               ⓓ Pourquoi    

Le photographe………..des photos.    
 ⓐ prends             ⓑ prendre            ⓒ prend            ⓓ prenons       

Je fais…………. tennis.                                              
 ⓐ de                    ⓑdu                     ⓒdes                 ⓓ  au 

Le vétérinaire…… ….avec des animaux. 
 ⓐ travaille          ⓑtravailles         ⓒ travaillent      ⓓ  fait  

 ……………………soigne les malades.     

 ⓐ l'acteur            ⓑ l' actrice        ⓒles acteurs    ⓓle professeur   

8- Choisis la bonne réponse : 

C'est……………vendeuse.  
  ⓐ   un                  ⓑ une                 ⓒ des                ⓓ  le  

J'habite …………30, rue Pasteur                                    
  ⓐ  le                    ⓑ   la                   ⓒ en                  ⓓ au  

Lucie est……………..Tom et Martin.               
  ⓐ entre               ⓑ dans               ⓒ côté               ⓓ pour   

Va……. piscine avec tes copains !                                  
  ⓐ  le                    ⓑ   à                    ⓒ  à la                ⓓ les  

Nous sommes ………….un bus bleu.                             
 ⓐ  en                    ⓑ  à                    ⓒ dans               ⓓ  par  

C'est …………..musée du Louvre.                                         
  ⓐ  le                   ⓑ  la                   ⓒ au                    ⓓ les  

Je vais au lycée ………….autobus.                                      
  ⓐ  par                ⓑà                       ⓒ  en                   ⓓ l'  

  ……………………soeur de Mahmoud est journaliste.     

 ⓐ le                      ⓑ l'                      ⓒla                      ⓓles   

9- Choisis la bonne réponse : 

prends …………..métro pour aller au club.  

 
8.M 

 
8M 

 
10.M 
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  ⓐ  par                ⓑà                       ⓒ  en                   ⓓ le   

Écris-moi……………adresse !                                                
ⓐ ton                ⓑ ta                      ⓒ tes                  ⓓ  t' 

La fête se termine…………….23 heures.                                 
 ⓐ  en                 ⓑ à                        ⓒau                    ⓓ  le   

Je suis dans une voiture……….. .             
 ⓐ noir               ⓑ  noirs                  ⓒ  noire              ⓓ vert  

C'est à gauche …………. place El Salam.                    
  ⓐ de                  ⓑdu                       ⓒde la                ⓓ  des 

Ils vont à Paris …………le train.                                  
 ⓐ  en                 ⓑ par                     ⓒ  à                    ⓓ au   

La voiture est à côté………….motos.                     
ⓐ de                 ⓑles                      ⓒdes                   ⓓ  du 

………profession idéale, c'est comédien.                       

 ⓐ Mon                ⓑ Ma                     ⓒ  Mes              ⓓMoi   

Où est …………… gare, s'il vous plaît ?                         
   ⓐ  le                 ⓑ  la                       ⓒ à la                ⓓ les  

 Monsieur, vous …………….du sport.       

   ⓐ font               ⓑ faire                    ⓒ faites            ⓓ fais 
 

 

 
1- Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                              (4 PTS) 

vous allez choisir Quelle profession? 

Mathide : 15 ans ,je aime être vétérinaire car j'aime les animaux  

Alex       : 17 ans , je préfère être cuisinier . Je souhaite ouvrir  

                             un grand restaurant. 

Emma    : 16 ans,  j`.adore les sciences  .je préfère être médecin  

                           comme ma grande sœur pour aider les malades. 
 

❶ Les trois personnes sont ............................ 

ⓐélèves         ⓑ  vétérinaires                ⓒ professeurs      ⓓmédecins        

❷ Les trois personnes ont ............................... 

ⓐ17 ans    ⓑ 20 ans                  ⓒ 18 ans              ⓓdifférents 

❸ Alex aime être ...................................... 

ⓐvétérinaire    ⓑ    médecin                      ⓒ     cuisinier       ⓓ professeur        

❹ La sœur de Emma travaille ............................ 

ⓐàl’école           ⓑ  à l'hôpital    ⓒ   au stade    ⓓau zoo           

  

 

 

 

 

 
4.M 

 وثائق مطابقه لموضوع الدرس

  : 
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2- Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                        (4 PTS) 
 

Reportage sur les professions 

Jean   : français, seize ans : Je souhaite être vétérinaire,  

             j'aime travailler dans la ferme de mon grand-père. 

Adam :algérien, dix-sept ans : Je préfère être photographe  pour  

            photographier la nature et les beaux animaux. 

Maria :italienne, vingt ans : J'aime être avocate. 

Boris   : russe, seize ans, je suis excellent en maths et  pour cela,  

             je veux être ingénieur. 

❶ Jean et …….… ont seize ans. 

ⓐMaria  ⓑBoris ⓒAdam   ⓓ grand-père 

❷ Ces personnes ont …… 

ⓐla nationalité française ⓑ  la nationalité italienne 

ⓒla nationalité russe ⓓdes nationalités différentes 

❸  Ce reportage présente les professions souhaitées …… 

ⓐde deux garçons ⓑd'un garçon et trois filles 

ⓒd'une fille et trois garçons ⓓde deux filles 

❹ Adam aime …………….. 

ⓐêtre vétérinaire ⓑles maths 

ⓒla nature ⓓêtre avocate 

 

3-  Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                      (4 PTS) 
 

Je m'appelle Mona. J'ai 16 ans. Mon père est médecin, ma 

mère est  professeure.  J'aime la nature et la musique, Je veux 

être photographe 

❶ Mona aime…………………………………… 

ⓐle tennis              ⓑla nature et la musique        

ⓒla nature     ⓓle volley 

❷ Le père de Mona est ………………………… 

ⓐPhotographe         ⓑ pilote    

ⓒprofesseur       ⓓmédecin 

❸ - Mona aime être……….………………………… 

ⓐPhotographe         ⓑ pilote    

ⓒprofesseur       ⓓmédecin 

❹ La mère de Mona est……………………………….. 

ⓐPhotographe         ⓑ professeure    

ⓒinfirmière      ⓓmédecin 

 

 

 

 
4.M 
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Pour demander à un copain la profession de son père ; 

On dit … 

 Quelle est la profession de ton père ? 

 Qu'est-ce qu'il fait, ton père ? 

 Que fait ton père ? 

 Ton père fait, quoi? 

 Quel et le métier de ton père ? 

Il dit … 

 Mon père est médecin. 

 Mon père soigne les malades. 

 Mon père s'occupes aux malades. 

Pour demander à une personne sa profession               

On dit … 

 Quelle est votre profession ? 

 Qu'est-ce que vous faites ? 

 Vous faites, quoi? 

 Quel est votre métier ? 

Il dit … 

 Je suis professeur.  

 J'explique les leçons. 

 Je corrige les fautes des élèves. 

Pour demander la nature du travail du vétérinaire ; 

On dit … 

 Que fait le vétérinaire ? 

 Qu'est-ce que le vétérinaire fait? 

 Quelle est la nature du travail du vétérinaire ? 

Il dit … 

 Il soigne les animaux. 

 Il travaille avec les animaux. 

 Il s'occupe des animaux. 

 

 

 

 

 اهم مانتعلم من هذا الدرس  
  : 
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:     (26 pts)chaque situation  àponse éChoisis la bonne r 

1. Tu demandes à un ami sa profession souhaitée, tu dis :  

ⓐQuel est on métier ? ⓑQuelle est la profession de ton père ? 

ⓒJ'aime être vétérinaire. ⓓQu'est-ce que tu aimes être au futur ? 

 

2.Tu parles de ton métier préféré au futur, tu dis :  

ⓐJe préféré les sciences. ⓑTu aimes être quoi au futur ? 

ⓒJe préféré êti’e médecin. ⓓAu futur, j'aime aller en France. 

 

3.Tu demandes à un ami la profession de son père, il dit : 

ⓐIl est avocat. ⓑIl travaille dans une école. 

ⓒQuel métier ton père préféré ? ⓓQu'est-ce que ton père fait ? 

 

4.Un ami te demande la profession de ta mère, il dit : 

ⓐQue fait ton père? ⓑQuels sont les caractères de ta mère ? 

ⓒElle travaille à la maison. ⓓ  Quelle est la profession de ta mère ? 

5.Tu demandes à un ami le travail d’un médecin, il dit : 

ⓐQue fait le médecin ? ⓑIl lutte contre les maladies. 

ⓒIl soigne les animaux. ⓓII prépare de bons plats. 

6.Tu demandes à un ami le travail d’un vétérinaire, tu dis : 

ⓐOù travaille le vétérinaire ? ⓑQuel fait le médecin ? 

ⓒIl s'occupe des animaux. ⓓQuel est le travail d'un vétérinaire ? 

7.Tu décris le travail d’un pharmacien, tu dis : 

ⓐQue fait le pharmacien ? ⓑII soigne les malades.  

ⓒIl prépare les médicaments. ⓓII travaille dans une ferme. 

 

8.Tu demandes à un ami le lieu de travail d’un médecin, il dit :  

ⓐÀ 1'ècole. ⓑÀ la pharmacie. 

ⓒDans une ferme. ⓓÀ l'hôpital. 

9.Tu demandes à un ami ses projets pendant le week-end, tu dis :  

ⓐJe vais à la patinoire. ⓑQuels projets tu fais le week-end ? 

ⓒTu fais quoi au lycée ? ⓓQu'est-ce que ton frère fait le week-end ? 

 

10. Tu parles de ton emploi du temps pendant le week-end, tu dis : 

ⓐJe fais du patin à glace. ⓑQuels projets tu fais pendant le week-end ? 

ⓒJe vais à l'ecole. ⓓLe week-end, c'est le vendredi. 

11.Tu demandes à un ami ses activités pendant les vacances, tu dis : 

ⓐJ'aime aller à la mer.    ⓑ Où il va en vacances? 

ⓒQuels sont tes projets en vacances ?  ⓓ quel sont les mois de tes vacances? 

 اهم المواقف فى هذا الدرس
  : 
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12. Tu parles de !’activité que tu fais à la patinoire, tu dis : 

ⓐJe fais du tennis. ⓑJe joue au football. 

ⓒJe fais de la natation. ⓓJe fais du patin à glace. 

 

 

13. Un ami te demande ton jour de conge, il dit : 

ⓐQuel jour est ton conge ? ⓑLe vendredi, c'est mon jour de congé. 

ⓒC'est le samedi. ⓓQu'est-ce que tu fais le week-end ? 

 

14. Un ami te demande le métier de tes parents, tu dis : 

ⓐQue font tes parents ? ⓑQuel est le métier de ton père? 

ⓒIls sont médecins. ⓓ Ils travaillent dans un hôpital. 

 

15. Un ami te demande "Le pompier, qu’est-ce qu’il fait ?’’, tu dis : 

ⓐIl enseigne les élèves. ⓑIl soigne les malades. 

ⓒIl aide les médecins. ⓓII éteint les incendies. 

 

16. Tu donnes un conseil à un ami malade, tu dis : 

ⓐMange beaucoup ! ⓑVa à 1'hôpital ! 

ⓒMarche sur le trottoir ! ⓓNe reste pas à la maison ! 

 

17. Tu parles du travail d’un comédien, tu dis : 

ⓐIl aide les malades. ⓑIl joue des rôles au théâtre. 

ⓒIl invente les médicaments ⓓII fait les plans des maisons. 

 

18.Un ami te demande le travail d’une infirmière, tu dis : 

ⓐElle enseigne les élèves. ⓑElle éteint les incendies. 

ⓒElle soigne les animaux. ⓓElle aide les malades. 

 

19.Pour demander !’heure du travail, tu dis : 

ⓐOÙ tu travailles ? ⓑQuand commence le travail ? 

ⓒComment est ton travail ? ⓓJe travaille de 8 heures à midi. 

 

20.Pour demander le lieu du travail, tu dis : 

ⓐOù tu travailles ? ⓑQuelle est ton adresse ? 

ⓒQuel travail tu fais ? ⓓJe travaille dans une école. 

 

21.Tu peins des tableaux, tu parles de ton souhait; tu dis : 

ⓐJ'aime être médecin. ⓑIl préféré être dessinateur. 

ⓒQu'est-ce que tu souhaites être ? ⓓJ'aime être un peintre célébré. 
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22.Un ami te demande ”Le photographe, qu’est-ce qu’il fait tu dis : 

ⓐII prend des photos. ⓑII fait de bons plats. 

ⓒII invente les médicaments. ⓓIl joue des rôles au cinéma 

 

23.Tu demandes à ton père ”Comment vous allez au travail il dit : 

ⓐEn bus ou en métro. ⓑÀ huit heures et demie. 

ⓒDans un hôpital. ⓓJe suis pharnacien. 

24.Tu demandes à un ami ce que le professeur fait, il dit : 

ⓐIl éteint les incendies. ⓑIl enseigne les élèves. 

ⓒQue fait le professeur ? ⓓII soigne les malades. 

 

25. Tu demandes à un ami la nature du travail de son oncle, tu dis : 

ⓐOù travaille ton oncle ? ⓑIl soigne les malades. 

ⓒQuel est le travail de ton oncle ? ⓓComment ton oncle va au travail? 

26. Tu parles du lieu de travail d’un cuisinier, tu dis : 

ⓐDans une pâtisserie. ⓑDans une école. 

ⓒDans un théâtre. ⓓDans un restaurant. 

 
 

 

Réponds à cet é-mail : 
 

   Salut Fatma, 
Que fait ton père? Quelle est 
la nature de son travail? 
et Où il travaile? 
                                            Ciao 

  

  

 

    4 

    M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

  ………………..................................                                       

                                      .................... 
 

   Salut Samar, 
Quelle est ta profession 
souhaitée? Et pourquoi? 
et comme qui? 

                                                Ciao 

 

 

   4 

   M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

  ………………..................................                             

                                    .................... 
 

   Salut Amal, 
Où tu vas pour voir les 
animaux? Avec qui tu vas? 
et comment tu vas? 
                                              Ciao 

   
 

 

    4 

    M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

  ………………..................................                             

                                   .................... 
 

   Salut Heba, 
Ta mère travaille?  
Quel est son métier?  
et Où elle travaille? 

   
 

 

4      

M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 
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1 -  Ecris un mél à ton ami pour lui parler de ta profession préférée 

et pourquoi ? 

 

 (  souhaiter  -  être  -  médecin  -  malades  ) 

De Mido_511468@yahoo.fr 

A Laurne_imbert@yahoo.fr 

Objet Profession préférée. 

  Salut ! 

Je te parle de ma profession préférée. J'aime beaucoup les 

sciences.  

Je souhaite être médecin. comme mon père  

J'adore soigner et aider les malades.  

J'aime travailler à l'hôpital. 

Parle de cinq  professions et l'activité de chaque profession  -2     

(  Médecin  -  Pompier  -  Photographe  -  professeur.............  ) 

Le médecin : Il soigne les malades. 

Le pompier : Il éteint les incendies. 

Le photographe : Il prend des photos. 

Le professeur : Il enseigne une matière aux élèves. 

Le musicien : Il joue de la musique 
 

 

 

 

 

 

Parle de ta fête déguisée.   (Écris 4 phrases)  -3 
(Quand  – Où  –  thème …….…) 

 

 

Vendredi prochain, Je vais faire une fête déguisée  .Je vais 

fêter mes 16 ans .tout le monde va se déguiser en professions, 

c’est le thème de la fête. La fête va commencer à 18h .on va 

chanter et danser 

 

parler de ta profession préférée et pourquoi   -4    

 (Souhaiter - être - médecin - malades) 

Je vous parle de ma profession préférée. J'aime beaucoup les 

sciences. Je souhaite être médecin. J'adore soigner les 

malades. J'aime travailler à l'hôpital. 
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I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                           (4 PTS) 

Quelle profession aimez-vous? 
 

Osama (17 ans): J'aime être vétérinaire comme mon oncle. Je veux avoir une ferme  
                             D'animaux dans mon village. 
Jeanne (16 ans): Je préfère être pharmacienne comme ma mère. Mais mon seul frère  
                             aime être professeur comme mon père. 
Nicolas (15 ans): J'aime être cuisinier. Je souhaite avoir un restaurant au centre- ville 

❶ Ces personnes parlent de…………….  .    

ⓐLeurs professions ⓑleurs professions préférées 

ⓒleurs loisirs ⓓleurs familles 

❷ Nicolas aime avoir …… 

ⓐune ferme ⓑune pharmacie 

ⓒun village   ⓓun restaurant 

❸  L'oncle d'Osama est …… 

ⓐvétérinaire ⓑpharmacien 

ⓒmédecin ⓓ professeur     
❹ Le père de Jeanne a…… 

ⓐdeux fils ⓑun seul frère 

ⓒun fils et une fille ⓓdeux filles 

 

I- B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                           (4 PTS)  
Je m'appelle François. j'ai 15 ans. je vais organiser une fête chez moi à 8 h du 
soir. Beaucoup de mes amis vont venir à la fête. Bernard a 16 ans, il va déguiser 
en avocat.  Marc a 17 ans, il va dégusier en animal. Israa a vingt ans, elle va dégusier en 
infirmière.  

❶ la fête déguisée va être à la maison de …………… 

ⓐBernard ⓑIsraa 

ⓒFrançois ⓓl'infirmière 

❷ la fête déguisée va être ……………….. 

ⓐà10h    ⓑ à20h   

ⓒà16h ⓓà 4 h du matin 

❸Marc va dégusier en……………. 

ⓐanimal ⓑinfirmière 

ⓒavocat   ⓓmédecin 

❹François a …………. ans  

ⓐseize  ⓑquinze 

ⓒdix-sept ⓓvingt ans 

II- A) Réponds aux  situations suivantes par une phrase complète :     (8pts)  

❶ Pour demander les projets d’un ami pendant le week-end, tu 

dis : 

ⓐJ'aime aller au cinéma. ⓑQuels projets tu fais le week-end? 

ⓒQuel jour est le week-end ? ⓓQu'est-ce qu'elle fait le week-end ? 

 
4.M 

 
4.M 

 إمتحان على الدرس الثالث
  : 

 

http://cuisinier.je/
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❷Tu décris le travail d’un pilote, tu dis : 

ⓐIl conduit un avion. ⓑII voyage sur l'eau. 

ⓒIl conduit un train. ⓓQue fait un pilote? 

❸Tu demandes à un ami la profession préférée de sa sceur, il dit :  

ⓐQu'est-ce que tu fais ? ⓑElle aime être médecin. 

ⓒQuelle profession ta soeur préféré ? ⓓQuel métier ton frère aime au futur ? 

❹Un ami te demande ”Pourquoi tu vas chez le dentiste tu dis :  

ⓐJ'ai mal aux dents. ⓑJ'ai mal au ventre. 

ⓒJ'ai mal aux yeux. ⓓJ'ai mal à la jambe. 

 
111-Choisis le mot correct :                                                             ( 7pts ) 

❶……………………… enfant est comédien.                       

 ⓐ ce                    ⓑ cet                   ⓒ  cette              ⓓc'   

❷ Je …………..promène en bateau    

ⓐ se ⓑ        me ⓒ      te ⓓ       nous 

❸ Je n'habite pas loin ……….pyramides         

ⓐ        du   ⓑ        de   ⓒ      des ⓓ       de la   

❹ Valentine est déguisée en ….       

ⓐ infirmier ⓑ infirmière   ⓒ infirmiers ⓓ    infirmières     

❺ Notre ami ……….ses devoirs         

ⓐ        font ⓑ        fait ⓒ      faisons ⓓ       fais 

❻ C'est un ……….égyptien.    

ⓐ vendeuse ⓑ  chanteur   ⓒ  actrice ⓓ chanteuse 

 Cette fille est ……….   

ⓐ   médecin   ⓑpharmacien    ⓒ   infirmier   ⓓ   avocat 

 Elles n'ont pas ……….stylos             

ⓐ de              ⓑ  de la  ⓒ des ⓓd' 

 

IV- A) Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 
 

   Salut Heba, 

Quelle matière tu aimes? 

Quelle profession tu aimes 

faire au futur?et pourquoi? 

                                              Ciao 

   
 

 

4      

M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :( 3 PTS) 
Décris la profession de ton père 

 ( médecin – travaille -malade). 

......................................................... ......................................................... 

.............................................................. ......................................................... 

.............................................................. 

 
8.M 

 

6.M 
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I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                       (4 PTS) 
 

Mon quartier 

 J'habite dans un grand quartier à Louxor . j'adore mon quartier. 

Dans ses rues, il y a des passages piétons ,des pistes cyclables .on 

peut se promener au grand parc .         

Ahmed 

❶Ce texte parle d'……….     

ⓐune ville              ⓑun village           

ⓒun quartier              ⓓun parc 

❷Dans ce quartier, on se promène….   

ⓐau parc                  ⓑau cinéma           

ⓒau rond-point         ⓓau club 

  ❸Dans ce quartier, il n'y a pas de …    

ⓐpistes cyclables                                                 ⓑronds-points         

ⓒpassages piétons     ⓓparc 

❹Ahmed habite ……….                

ⓐà Paris                  ⓑà Louxor                 

ⓒà Kéna                   ⓓau Caire 
 

 
4.M 

I- B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                  (4 PTS) 
Je m’appelle   Emma. J’ ai seize ans. J’aime le vélo et je déteste la 

danse et la fête déguisée. Ma copine de classe Victoire m’invite à 

la fête de son  anniversaire. La fête va être à la maison de Victoire. 

Dans la fête on va voir beaucoup de copains et copines. 

❶C'est la fête de ………………… 
ⓐEmma ⓑle copain d’ Emma                       ⓒon ne sait pas               ⓓla copine d’Emma 

❷Emma adore ……….…… 

ⓐ le foot             ⓑ la danse ⓒ le cyclisme ⓓla fête déguisée      

❸Victoire peut-être a …… ans.   

ⓐ seize             ⓑ cinq ⓒ quatorze ⓓtreize       

❹Victoire invite ses………….. 
ⓐ voisins                    ⓑ parents                                   ⓒ amis                   ⓓ cousins 

 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :              (8 PTS) 
❶Il y a un incendie dans son immeuble, qu’est-ce qu'on appelle ? 

ⓐOn appelle le viterinaire. ⓑOn appelle le pompier 

ⓒOn appelle Le dessinateur ⓓ On appelle le bibliothécaire 

 

 

4.M 

 
8.M 

 إمتحان على الوحده األولى
  : 
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❷Ton oncle travaille dans un restaurant, qu’est-ce que tu dis ? 

ⓐIl est pharmacien. ⓑII est journaliste. 

ⓒIl est pilote. ⓓIl est cuisinier 

❸Un ami te demande de décrire ton quartier ?qu’est-ce qu' il dit ? 

ⓐComment est ton quartier? ⓑMon quartier est calme. 

ⓒOu se trouve ton quartier? ⓓJ'aime mon qurtier 

❹Pour décrire un itinéraire, Que tu dis…….. 

ⓐ Je suis perdu. ⓑ Ou est lposte? 

ⓒ Comment est la poste? ⓓ Marc tout droit puis tourne à droite. 

  
III- Choisis la bonne réponse :                                                 (7 PTS) 
❶Emma !  C'est.........ton déguisement? 

ⓐ quel ⓑque ⓒquoi        ⓓ quelle 

❷M . Ahmed habite loin……..Lycée. 

ⓐ du ⓑ de la ⓒ de l' ⓓ des 

❸……….tu vas à la gare ? 

ⓐ Quoi ⓑ Qui ⓒ Que ⓓ Comment 

❹Il va à son travail …….taxi. 

ⓐ dans ⓑ en ⓒ par ⓓ à 

❺Il invite son copain ………… fête. 

ⓐ au ⓑdans ⓒen ⓓà la 

❻Ali! ........ta ville à tes camarades. 

ⓐ Décris ⓑDécrivez ⓒ décrit ⓓDécrivons 

………ado est sportive.                       

   ⓐ ce                   ⓑ c'                    ⓒ  cet                      ⓓcette   

Va tout......et après tourne à gauche . 

ⓐdroit ⓑdroite ⓒà droite ⓓgauche 

 

IV- B) Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 

 

B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :( 3 PTS) 

1- Décris ton quartier en utilisant les mots suivants :  

 ( habiter – calme – des  bus et des métros – un  parc )  
 

 

 

 

 
8.M 

   Salut Heba, 

Qu’ est- ce qu’il fait ton père? 

Où il travaille ? Et quelle est 

la nature de son travail?                                                      

                                   

   
 

4      

M 

 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

 
6.M  

30.M 
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Unité 2 : Le Club des photographes 
 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف هذه الوحدة
Les objectifs de l'unité 

-Parler du climat et des saisons. 

 -Identifier les lieux. 

-Dire la nationalité et l'origine. 

-Dire ou on habite. 

- Annoncer tes projets. 
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Noms masculins              أسماء مذكرة Noms féminins                 أسماء مؤنثة 

 

 األفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 Attendre ينتظر  Venir يأتي  Attendre ينتظر 

 Se baigner يستحمى   Chercher يبحث Se baigner يستحمى 

 Jouer aux يلعب سيجة  Habiter يسكن  Se promener يتنزه
dames             

le temps   الجو / وقت La nature  الطبيعة 

le climat المناخ Une félicitation  تهنئة 

Le nuage السحب Une série سلسلة 

Un orage عاصفة Une rivière  نهر 

Un bulletin météo      نشرة جوية Une passion  هواية 

Le ciel السماء Une foret   غابة 

Le soleil الشمس Une herbe  عشب 

Un vent رياح Une montagne   جبل 

Un mois  شهر Une feuille   ورقة شجر 

Un océan  محيط Une plage  شاطئ 

Un appareil photo  ألة تصوير Une mer  بحر 

Un jour  يوم Une piscine   حمام سباحة 

Un portrait مالمح الوجه La pluie المطر 
Un arbre شجرة Une température درجة الحرارة 

Un chien كلب La brume الضباب 

Un insecte  حشرة La neige جالثل 

Un scarabée   خنفسة une  région منطقة 

Un champ   حقل une campagne ريف 

Un lac  بحيرة La lune القمر 

Un fleuve  نهر Une saison فصل / موسم 
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ينهض / 
 تشرق

se lever  يمطر Pleuvoir   
 (il pleut) 

   Neiger ثلج \تمطر
   [il neige] 

 Prendre une يصور se coucher ينام / تغرب
photo  

 se coucher ينام / تغرب

 Faire voir يعرض Nager يعوم Briller يسطع / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Quelle couleur vous aimez ?                          ►J'aime le rouge. 

♣ Quelle est ta couleur préférée ?                    ► Je préfère le noir. 
 

Orange   برتقالى Vert / e   اخضر Clair  صافي  

Marron   بنى Violet / te  بنفسجى Foncé غامق 

Châtain  كستنائي  Rouge  احمر Bleu-marine كحلي 

Noir / e اسود Blanc / he ابيض Bleu - ciel   أزرق سماوى 

Gris / e  رمادى Rose  وردى Vert-olive اخضر زيتونى 

Bleu / e  ازرق Jaune   اصفر Gris-bleu ازرق رمادى 

 

 

 

  -: (le)            م اللون كإسم فإنه يكون مفرد مذكر مسبوق بـعند إستخدا -0     

- Tu aimes le rouge ou le blanc ?     - J'aime le rouge . 
 

 أما اللون كصفة فإنه يتبع الموصوف .      
Ce sont des voitures noires 

 
 
 

Adj., adv., prép. et expressions 

chaud / e حار modéré / e معتدل 

froid / e بارد couvert / e مغيم 

beau   (belle) جميل matinal / e صباحي 

Pluvieux (se) ممطر Mauvais / e سيء 

Meilleur افضل  Intérissant  شيق 

Humide  رطب  Clair (e) صافي  

 مالحظات هامة جدا
 

Pour demander la couleur  للسؤال عن اللون 
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Choisis la bonne réponse :  
1- C'est une voiture ....................      ( vert – verte – verts – vertes ). 

2- J'achète un cahier ………….. .       (bleu – bleue – bleus – bleues) 

3- J'aime …….. rouge.                       (le – la – les – l') 

4- Il préfère la couleur ………. .         (noir – noire – noirs – noirs) 

5- …….. jaune, c'est une couleur.     (Le – La – L' – Les)  

 
 
 
 
 
 

Le matin  فترة الصباح Commence de 1 h. jusqu'à 11h. 

Le midi  فترة الظهر à 12h. 

L’après-midi  فترة بعد الظهر Commence de 13 h. jusqu'à 17 h. 

Le soir فترة المساء Commence de 18 h. jusqu'à 23h. 

Le minuit 
فترة منتصف 

 الليل
à 24 h = 00h . 

 

 

 
Quel jour sommes-nous ?      -Aujourd’hui , Nous sommes  le …...  اليوم 

Samedi السبت Mercredi األربعاء 

Dimanche االحد Jeudi الخميس 

Lundi االثنين Vendredi الجمعة 

Mardi الثالثاء   

  
 
 
 

 . leيع أيام األسبوع مذكرو ال تسبق بحرف جرأبداً  بل تسبق بأداة المعرفة جم    -1
Ex: - je vais au club Le vendredi . 

 يبدأ األسبوع فى فرنسا بيوم اإلثنين ، وينتهى بيوم األحد ، والسبت واألحد عطلة رسمية . -1
En France ,la semaine commence le lundi ,et se finit le dimanche.  

Le Samedi et le dimanche sont deux jours de congé en France. 

 

 

 

 

5.M 

 تمرين على ذلك
 

 Les périodes du jour   فترات اليوم 
 

Les jours de la semaine       أيام األسبوع  
 

 مالحظات هامة جدا
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 Janvier يناير Mai مايو Septembre سبتمبر

 Février فبراير Juin يونيه Octobre أكتوبر

 Mars مارس Juillet يوليو Novembre نوفمبر

 Avril أبريل Août أغسطس Décembre ديسمبر

 (en - au mois de) الجر يالعام تسبق بحرف أن شهوربالك  خد    

 
 
 
Choisis la bonne réponse :  
1- Je vais à paris ................. mars .                   ( le – en – à – au ) 

2- Je vais à paris au mois ............... mars.        ( en  - au – de – à )  

3- Je vais à paris ......... mois de mars.              ( en  - au – de – à )  

4- Je vais à paris en ..................   ( matin – samedi – janvier - soir ) 

5- Il est né …….. juin.                                         (en – au – à – de ) 

 

 
- En quelle saison sommes-nous?    - Nous sommes en / au…… 

- Quelle saison aimes-tu ?                - j'aime le printemps . 

 

21 mars    - avril      - mai       - 21 juin. في الربيع Au printemps 

22 juin      - juillet   - août - 23 septembre.  في الصيف En été 

24 septembre - octobre -novembre-22 décembre في الخريف En automne 

23 décembre - janvier - février - 20 mars. في الشتاء hiver 

 
 
 
 
   

 . auما عدا الربيع فيسبق بحرف الجر   en فصول السنه تسبق بحرف الجر -1

Nous sommes en été, en hiver, en automne, au printemps. 

 

   2-  بس خد بالك فصول السنة ممكن ييجى قبلها أداة معرفة .

J'aime le printemps 

 

 

 

 
5.M 

Les mois de l'année شهور السنة 
 

 تمرين على ذلك
 

Les  saisons de l'année  فصول السنة  
 

 مالحظات هامة جدا
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Choisis la bonne réponse :  
1- je vais à Alex ................  été .        ( au – en – à – l') 

2- je vais à Alex ................. printemps.      ( au – en – à – le ) 

3- j'aime ................. printemps.        ( au – en – le – à ) 

4- ............. printemps , C'est ma saison préférée ( au – en – le – à ) 

5- Je déteste ................... été  .               ( en – au – l' – à ) 

 

 
 

 

Le orange et le jaune c'est les arbres en automne. 

Le blanc c'est la neige en hiver. 

Le gris c'est le ciel en hiver. 

Le vert c'est les arbres au printemps. 

Le violet c'est les fleurs au printemps. 

Le rouge c'est le soleil en été le soir. 

Le bleu c'est le ciel en été. 

         
 

 

الجو نستخدم احد ما ياتى: للسؤال عن حالة  
Quel temps fait-il aujourd'hui?  =  Quel temps il fait aujourd'hui?   

Il fait quel temps aujourd’hui? 

 للحديث عن الطقس نستخدم التعبيرات االتية:- 

Il fait + صفة   beau – mauvais – froid – chaud  

Le temps est + صفة beau – mauvais – froid – chaud  

Le ciel est +   صفة bleu – gris - clair - couvert  

Il ya + تجزئة أداة إسم       +   

ll n'y a pas + de + إسم 

du soleil – du vent – des brumes – des 

nuages – de la pluie 

de soleil – de vent ………………………………. 

 

 

ير هي أألفعال التي ال تصرف إلى مع الضم[il ]: فقط ألنها تعبر عن أحداث ال يمكن أن تنسب إلى شخص معين مثل 

 المعنى تصريفه  الفعـــل المعنـى تصريفه  الفعـــل

Falloir  Il faut يجب y avoir  Il y a يوجد 

Pleuvoir  Il pleut تمطر Nager  Il neige الثلج يسقط 

Pleuvoir  Il pleut تمطر Nager  Il neige الثلج يسقط 

 
5.M 

 تمرين على ذلك
 

Les couleurs et ls saisons 
 

 الحديث عن الطقس

❣ Les verbes impersonnels ❣ األفعـال غير الشخصية 
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Choisis la bonne réponse :  
1- Il ................... chaud .                       ( est – fait – ya – pleut )   

2- Le ciel .................. gris.                   ( est –  neige – fait – ya ) 

3- Le temps ................... mauvais.      ( est – fait – va – faut  )  

4- Il .................. dela pluie .                 ( ya – fait – est – faut ) 

5- Le temps est ...............    ( chaud – chaude – chauds – chaudes  )  

 

 وصف الطقس في الفصول األربعة 

au printemps 21 mars : 20 juin 

Il fait beau. 

Le ciel est bleu / clair. 

Le temps est modéré. 

C'est la saison des fleurs. 

Les feuilles des arbres sont vertes. 

 

En été21 juin : 22 septembre  

Il fait chaud. 

Il y a du soleil. 

Le ciel est clair. Le soleil brille. 

On porte des vêtements légers. 

 

En Automne 23 septembre : 21 décembre 

Le temps ne reste pas stable. 

Les vents soufflent.  Il y a des vents. 

Les feuilles des arbres tombent. 

 Les arbres perdent leurs feuilles.  

En hiver 22 décembre : 20 mars  

Il fait froid. 

Le ciel est couvert / gris. 

Les températures sont basses. 

La pluie tombe. / Il pleut. 

On porte des vêtements lourds. 

Il y a des brumes / brouillards. 

 

 
 
 

 
5.M 

ذلك على تمرين  
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Choisis la bonne réponse :  
1. --------------- tu vas au printemps?   ( Qui – Quand – où - que ) 

2- ------------------ tu vas à la mer?        (que -qui – où – pourquoi )  

3........ éléments tu aimes?              (quel– quelle – quels-que ) 

4 ------------------ est ta passion?          (quel – quelle – que – quoi  ) 

5........ temps fait – il aujourd'hui?   (quel – quelle – que – quels  ) 

6........ est la profession de ton père?  (quel–quelle – que – quelles) 

 
 

 
1-Choisis la bonne réponse :  
1- -------------été , le soleil est brillant .    ( au – en – dans -à) 

2- Il n'y a pas ------------eau dans le désert . ( de l' – d' – de -du  ) 

3- je fais ------------------- vélo dans la foret .  ( du – de la – de - des ) 

    ?..………………Que / qu'est-ce que /  quoi-1ماذا

  تسال عن غيرالعاقل     

 quoiل الي الجملة تحو اخراذا اتت ف  queاداة استفهام  

*Tu photographies quoi ?                    Que photographies-tu ?   

Qu'est-ce que tu photographies ? 

  Je photographie la mer.  

   pourquoi …………………… ?         -2لماذا

 واإلجابة البد أن تكون  السببتسأل عن     

    + Parce que / car  جملة كاملة 

  Pour + inf  صدر الم

 pourquoi tu vas à la mer en été ?  

- je vais à la plage en été  parce qu' il fait beau    

- je vais à la mer en été  pour nager  

 quel                                                      (   -3) ما/اي

1- quel    (métier - thème- déguisement- temps – élément- pays-  

continent)  

2- quelle (saison- couleur- profession – langue – nationalité- 

passion ) 

3- quels ( sports – vêtements -  livres – romans ) 

4- quelles ( langues – couleurs – professions – robes  

 Quelle heure est-il ?                       - il est 8 h. 

 
6.M 

 
5.M 

L'interrogation 
 

 تمرين على ذلك
 

 تمرينات عامة على الدرس
 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 88 - 

4. --------------- hiver , il pleut                         ( au – en – à – dans ) 

5-………. mars , je vais à paris.                   (le - à – dans – en ) 

2-Compléte avec:                                    ( Il fait – il ya ) 
1- ------------------- du soleil     .                  2- ------------------- beau .  

3- ------------------- des nuages .                  4- ------------------- du vent .  

5- ------------------- mauvais .                       6--------------------froid 

3-Choisis la bonne réponse :  
1- il --------------- beau .                         ( va – fait – est – a  )  
2- le temps --------------- beau .            ( va – fait – est – a  )  

3- il y --------------- des nuages .           ( a – as – ai – est  )  

4- En hiver , ------------------- pleut .       ( elle – il – ils – on ) 

5-………..neige en hiver.                    (Il – Elle – On - ils) 

6- il-----------------froid                            ( font – fait – fais - faites) 
4-Choisis la bonne réponse :  
1- Nous --------la nature .(adorez – adorons – adorent – adore  ) 
2- Vous --------à la plage .             ( allons – aller – allez – vont )  

3- j' ------------------- la campagne .  ( aiment – aimes – aime -aimons )  
4- L'oiseau ---------sur l'arbre . ( chante–chantes–chantent–chantez)  

5- Les feuilles des arbres---en automne . 

                                          (tombez – tombent – tombons – tombe  )  

6- C' ------------------- un scarabée.         (suis – est – sont – sommes  )  

5-Choisis la bonne réponse :  
1- ------------------- été , le soleil est brillant . ( l' – en – dans – au )  

2-je préfère ------------------- été                      ( au – en – l' – à )  

3- il y a ------------------ vent .                          ( de – du – de la – des )  

4- il y a ------------------- soleil .                        ( de – du – de la – des)  

5- il n'y a pas ------------------- nuages .           ( des – du – de la – de  )  

6-Choisis la bonne réponse :  
1- Nous jouons…………. jeux vidéo.     (au – à la – à l' -  aux) 

2- Nous habitons près ……… mer.       ( de  - du  - de la - de l' ) 

3- La coccinelle est ------------ insecte . ( une – un – de - des)  

4- C'est------------------- coccinelle.           ( un – une – de - des )  

5- le ciel est -------------------                     ( bleue- bleu- bleus - bleue) 

7-Choisis la bonne réponse :  
1-….. temps fait - il à midi ?     (  Quel  -  Quelle  -  Quels – Quelles ) 

2-Hala est …………….…     (fatiguées – fatigué – fatiguée - fatigués) 

3-Il y a ................pluie.     ( de  - du  - de la - de l' ) 

4-Le ciel est plein ……………nuages.         ( de  - du  - de la - de l' ) 

5-Il fait .............. .                     (tiède – modérée – belle - chaude ) 

6-.......éléments de la nature aimes-tu?  

                                                    ( Quel - Quelle – Quels – Quelles ) 

7-En hiver,………………fait froid                    (on - nous - il - elle ) 

 
6.M 

 
6.M 

 

6.M 

 
5.M 

 
5.M 
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8-........fait beau.                                            (On - Nous - Il - Elle ) 

9-Nous allons……………….plage.                     (au – à la – à l' -  aux) 

10-…………tu vas à la mer ?          ( Que - Qui - Où - Pourquoi ) 

8-Choisis la bonne réponse :  

 

10.M 

1-……………..printemps, il fait beau.     (Au – À la – À l' -  En ) 

2-Le ciel est ………………                      ( bleues - bleue - bleus - bleu) 

3-Nous jouons…………. jeux vidéo.       (au – à la – à l' -  aux) 

4-En hiver, …………….pleut.               (on - nous - il - elle ) 

5-……………..le salon, il y a une télévision.  (Au – À la – À l' -  Dans ) 

6-Je vais……………….piscine.                       (au – à la – à l' -  aux) 

7-En Egypte, il n' y a pas………volcans.     ( de  - du  - de la - de l' )  

8-……… élève est forte en sciences.           (C’ - Cet  - Cette - Ces ) 

9-……..  sont mes matières préférées.   (Ce  -  Ces  -   Cet  - Cette  ) 

10-…………….. tu vas à la mer ?                (Que - Qui - Où - Pourquoi ) 

9-Choisis la bonne réponse :  
1-Je ne fais pas ………… ski.                      ( de  - du  - de la - de l' ) 

2-Tarek fait …….. patin à glace.                ( de  - du  - de la - de l' ) 

3-Nous habitons près ……… mer.              ( de  - du  - de la - de l' ) 

4-Je vais …….. mon cousin Amr.               ( à - chez - au - avec ) 

5-Ils aiment …les langues.(étudie  -  étudies  -  étudient - étudier  ) 

6-La coccinelle est ………insecte.      ( une  -   un  -   de - des ) 

7-…….  arbre est long.                         ( Ce  -  Ces  -   Cet  - Cette  ) 

8-Je n’ai pas ….. appareil photo.         (  un  -  une  -  d' - de la ) 

9-…………. été, le soleil est brillant.     ( En  -  Au - Dans -  À la ( 
10- ……campagne, il y a des champs.  ( En  -  Au - Dans -  À la ( 

10-Choisis la bonne réponse :  

1-On ….. au tennis.                           (  joue  -  pratique  -  fait - aime ) 

2-Les élèves écoutent … professeur.    (  son  - ses - leur  -  leurs ) 

3-Je fais ………….vélo dans la forêt.      ( de  - du  - de la – de l' ) 

4-Je souhaite ….. médecin.                    (  es  -  suis  -  être - avoir ) 

5-Nous sommes ….. août.                       (  en  -  le  -  d’ - du ) 

6-Nous sommes au mois ….. août.         (  en  -  le  -  d’ - du ) 

7-En automne, le ciel est………            (gris -  grise - grises - bleue ) 

8-Il y a ………..vent.                                  ( de  - du  - de la - de l' ) 

9-il n’y a pas ……….pluie en hiver.           ( de  - du  - de la - de l' ) 

10-...........beau .                          ( Il y a - Il fait - Il n'y a pas - Il est ) 

11-Choisis la bonne réponse :  

1-.............du soleil. .                    ( Il y a - Il fait - Il n'y a pas - Il est) 

2-............. de soleil. .                   ( Il y a - Il fait - Il n'y a pas - Il est ) 

3-........ printemps, il fait beau.             (Au –En –Le - Dans) 
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4-........été, il fait chaud.                       (Au –En –Le - Dans) 

5-.......... été ma saison préfère.           (Au –En – L' - Dans) 

6-………. juin, je vais à Londres.           (Le - À – Dans - En) 

7-J'aime ………. mer.                             (le – la – l' - les) 

8-…….. midi, il pleut.                             (À – Le - au – Dans) 

 9-Il ………….clair.                                  ( font – fait – est - fais ) 

10-j’aime ……….été.                              (au –en – l' - dans) 

12-Choisis la bonne réponse :  

 

10.M 

1-Je n'aime pas………été.                             (au –En – l' - dans) 

2-Tu aimes l'été…….l'hiver?                         (et – ou – où - entre ) 

3-Il ....................... beau .                              ( font – fait – est - fais ) 

4-Le temps……..beau                                    ( font – fait – est - fais ) 

5-il………….froid En hiver.                             ( font – fait – est - fais ) 

6-Aujourd'hui, il n'y a pas ………. Nuages.    ( de – du – des - de la  ) 

7-il ………….en hiver.                             ( pluie - va - pleuvoir - pleut) 

8-………..neige en hiver.                                (Il – Elle – On - ils) 

9-il fait…………..au printemps.                  (beaux - bel -belle - beau) 

10-le temps est…………………                    (beaux - bel -belle - beau) 

 13-Choisis la bonne réponse : 
 1-la météo est……………….                       (beaux - bel -belle - beau) 

2-au printemps Les fleurs sont………        (beaux - bel -belle - beau) 

3-La fôret est très .............                       (beaux - bel -belle - beau) 

4- Les feuilles des arbres sont………    (orange - verts - vert - verte) 

5-La pluie est…….                         (forts - forte – fortement – fortes) 

6-La pluie tombe……….                 (forts - forte – fort – fortes) 

7-La neige est …………        (blancs  - blanc  -  blanche  -  blanches) 

8-La neige, c'est …………    (blancs  - blanc  -  blanche  - blanches) 

9-Au printemps, les oiseaux …………….  

                                            (chantez - chante -chantes  -  chantent) 

10En été, le soleil … dans le ciel.(briller -  brilles  -  brillent - brille) 

14-Choisis la bonne réponse :  

1-............. temps il fait à Paris?    (Quel  - Quelle  - Quels - Quelles) 

2-Tu préfères…saison de l'année?  (quel  - quelle  - quels - quelles) 

3-….éléments de la nature tu aimes ?  (Quel-Quelle-Quels-Quelles) 

4-Quels ……de la nature tu aimes ?           

                                              (éléments- photos -élément - saisons ) 

5-…………Couleur tu aimes ?        (Quel  - Quelle  - Quels - Quelles  ) 

6-...........tu vas à 6h?                    (Qui – Où – Quand - Combien de ) 

7-Tu fais………quand il fait chaud?       (qui – quoi – où - que ) 

8-…………… Tu vas à la mer ?                (Qui – Où – Pourquoi - Que ) 

9-…….. tu vas à la campagne ?             (Qui – Où – Pourquoi - Que ) 
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1) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

Bonjour la famille, 

 Je suis à Marseille, il fait beau. Le ciel est bleu et la mer est 

magnifique. Je visite la ville et je fais des courses . 

Tout va bien.J'adore les vacances dans le sud de la France.                                                    

                                                                   Au revoir      Jean               

❶ Jean est  à Marseille ……….. 

ⓐ avec  sa famille      ⓑ avec ses amis 

ⓒ seul      ⓓ avec ses cousins 

❷………………… à Marseille. 

ⓐ Il fait beau ⓑ Il fait froid 

ⓒIl fait chaud ⓓ Il fait mauvais 

❸ Le ciel   ………….. 

ⓐ a des nuages ⓒ est clair 

ⓒ est couvert ⓓ  est nuageux  

❹ Jean aime beaucoup les vacances ……. de la France 
ⓐ à l'ouest ⓑ au nord 

ⓒ au sud ⓓ à l'est 

 

 

2 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

Invitation ouverte. 

 Chers Étrangers أجانب ! Venez visiter mon beau pays, l'Égypte. 

L'Égypte se trouve au Nord-Est de l'Afrique. L'Égypte a plus de 90 

millions d'habitants. Le Caire, c'est la capitale de l'Égypte. En 

Égypte, il fait doux. Venez en hiver; il y a du beau soleil. En 

Égypte, on voit le beau Nil, la belle nature, 

 les monuments pharaoniques ....etc  

                                                 A. bientôt ! Amir Salem 

 

❶ -  Dans son invitation ouverte , Amir parle de ....  

ⓐ son pays      ⓑla France 

ⓒAfrique         ⓓ Paris 

❷  En Egypte, il y a plus de......millions d'habitants . 

ⓐneuf      ⓑquatre vingt dix          

ⓒquatre vingt neuf           ⓓ soixante-neuf 

❸   Amir invite les Etrangers à venir en Egypte....   

ⓐen hiver      ⓑen automne 

ⓒen été      ⓓau printemps 

 

 
4.M 

 

4.M 
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3 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

Climat à Ottawa 

Les saisons varient beaucoup à Ottawa, la capitale du Canada. 

En été :          En juin, il fait chaud, mais en juillet et en août, il  

                       fait très chaud. 

En automne :  En septembre, les journées sont chaudes, mais les  

                       nuits sont douces. Le paysage est magnifique. on  

                       voit la couleur jaune des feuilles d'arbres. en  

                     novembre, le temps est froid. Il commence à neiger. 

En hiver :      En décembre, janvier et février, il fait froid, c'est la  

                     saison du ski. 

Au printemps : En mars et en avril, il fait doux. En mai, un peu  

                        chaud le matin.  

❶ En juin, il fait ……………… 

ⓐ doux.             ⓑ froid. 

ⓒ chaud. ⓓ mauvais. 

❷ La saison du ski est en ……………….. 

ⓐ août. ⓑ avril. 

ⓒ janvier.          ⓓ mars. 

  

❸ Le document parle du climat dans……………. 

ⓐ un pays. ⓑ un continent. 

ⓒ une ville ⓓ un village. 

❹ L'été commence au mois de  ……………….. 

ⓐ juin. ⓑ septembre. 

ⓒ décembre. ⓓ mai 

 4 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                 (4 PTS) 
                                                                        Nice, Le 9 janvier 

Cher  Adam. 

   Je suis à Nice. Il fait beau. Il y a du soleil et le ciel est clair. Je 

fais des courses. J'aime visiter toujours cette ville, Tout va bien 

                                                        A bientôt,Ton frère,                    

                                                           Khaled 

❶ Ce document est……………………… 
ⓐun dialogue              ⓑun mèl                         ⓒune lettre                      ⓓune publicité  

❷ À Nice, il fait …………………….                    

ⓐ chaud             ⓑfroid  ⓒmauvais  ⓓdoux  

❸ Il y a du………………… à Nice 

ⓐ  vent           ⓑpluie  ⓒsoleil  ⓓneige      

  ❹ Qui fait des courses ? 
ⓐKhaled  ⓑla mère  ⓒle père  ⓓAdam  

 

4.M 
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1- tu demandes à ton ami le temps, qu'est ce que tu dis  

- Quel temps fait - il ? 

- Il fait quel temps ? 

- Comment est le temps aujourd'hui ? 

2- tu demandes à ton père des informations sur le temps, qu 

est-ce qu'il dit 

- Il fait beau.  

- Le temps est beau.  

- Il y a du soleil doux. 

 3- tu décris le temps en hiver qu'est-ce que tu dis 

- Il fait froid 

- Il y a de la pluie 

- Le temps est pluvieux 

- La pluie tombe 

- Il neige 

4- tu demandes à ton copain le temps en été qu'est ce que tu 

dis. 

- Quel temps fait il en été ? 

- Il fait quel temps en été ? 

- Comment est le temps en été ? 

5- Tu demandes à ton copain on est en quelle saison ?  , il dit 

 - On est en hiver 

 - Nous sommes en automne 

6- Tu demandes la saison qu'on est qu'est ce que tu dis 

- On est en quelle saison? 

- En quelle saison sommes-nous ? 

7- Ton ami te demande quelles sont tes passions qu'est ce que 

tu dis 

1-J'aime photographier la nature 

2-J'aime la lecture 

3-Je préfère les sports. 

8- Ton ami te demande qu'est ce que tu fais en été, tu dis       

Je vais  à la mer 

Je fais de la natation 

Je fais des promenades sur la plage. 

 اهم مانتعلم من هذا الدرس  
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Choisis la bonne réponse à chaque situation is:       (24 PTS) 
1. Tu demandes à un ami le temps qu’il fait, tu dis : 

ⓐQuelle heure est-il ? ⓑQuel temps préfères-tu? 

ⓒQuel temps fait-il ? ⓓEn quelle saison il fait froid ? 

2.Tu demandes à un ami la saison qu’on est, tu dis : 

ⓐEn quelle saison tu es né ? ⓑOn est en automne. 

ⓒQuelle saison tu préférés ? ⓓEn quelle saison sommes-nous ? 

3.Tu demandes à un ami la saison qu’on dit, il dit : 

ⓐNous sommes en hiver. ⓑEn été, je vais à la mer. 

ⓒJe préféré l'été. ⓓEn quelle saison on est ? 

4.Tu demandes à un ami sa saison préférée, tu dis : 

ⓐEn quelle saison il fait chaud ? ⓑQuelle saison tu préférés ? 

ⓒTu es né en quelle saison ? ⓓJe préféré la pluie. 

5.Tu demandes à un ami sa saison préférée, il dit : 

ⓐJ'adore la pluie. ⓑJe vais à la plage en été. 

ⓒQuelle saison préfères-tu ? ⓓJe préféré l'automne. 

 

6. Tu demandes à un ami son temps préféré, tu dis : 

ⓐQuel temps fait-il ? ⓑQuel temps tu préférés ? 

ⓒJe préféré les neiges. ⓓTu as le temps de sortir ? 

7. Tu parles de ton temps préféré, tu dis : 

ⓐJ'adore le soleil. ⓑJ'aime beaucoup le ski. 

ⓒJe n'aime pas la pluie. ⓓTu préférés quel temps ? 

8.Un ami te demande tes activités préférées en vacances d’été, il 

dit : 

ⓐEn vacances, je vais à la plage. ⓑQuelles activités tu fais à l'école ? 

ⓒque tu fais pendant les vacances ? ⓓQuelles activités tu fais en hiver ? 

9.Tu parles de tes activités préférées pendant ton loisir, tu dis : 

ⓐJe vais à 1'école. ⓑJe fais du patin à glace. 

ⓒJe n'aime pas aller à la mer. ⓓQue tu fais pendant ton loisir ? 

10.Tu décris le temps qu’il fait en été, tu dis : 

ⓐEn été, il fait quel temps ? ⓑII y a du soleil partout. 

ⓒIl pleut fort. ⓓLe temps est froid. 

11.Tu décris le temps qu’il fait en hiver, tu dis : 

ⓐIl fait chaud. ⓑQuel temps il fait en hiver ? 

ⓒLes neiges tombent partout. ⓓL'hiver commence en décembre. 

 

لدرساهم المواقف فى هذا ا  
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12.Un ami décrit le temps qu’il fait au printemps, il dit : 

ⓐLe temps est mauvais. ⓑII fait quel temps au printemps? 

ⓒIl y a de fortes pluies. ⓓII fait beau partout. 

13.Un copain décrit la nature en automne, il dit : 

ⓐLes feuilles des arbres tombent.       ⓑII y a des fleurs partout. 

ⓒComment est la nature au printemps ? ⓓL'automne est chaud 

14.Tu décris la nature au printemps, tu dis : 

ⓐLe printemps, c'est ma saison préférée. ⓑLes fleurs sont partout. 

ⓒII y a des neiges à la montagne. ⓓLes arbres sont en marron. 

15.Un ami te demande ”Pourquoi tu vas à la montagne tu dis : 

ⓐPour faire de la natation. ⓑPour faire du ski. 

ⓒPour faire du patin à glace. ⓓPour regarder un film. 

16.Tu demandes à un ami ses goûts pour la nature, il dit : 

ⓐJ'aime les mathématiques. ⓑJe préféré les mers et les lacs. 

ⓒQuels éléments de la nature tu aimes ? ⓓJe fais du ski à la montagne. 

17.Un ami te demande tes goûts pour la nature, il dit : 

ⓐQuels éléments tu aimes dans la nature ? ⓑJe préféré les montagnes. 

ⓒQu'est-ce que tu détestes à 1'école ? ⓓQuel temps tu préférés? 

18.Tu demandes à un ami le temps qu’il fait à la campagne,tu dis : 

ⓐII fait beau à la mer. ⓑQuel temps il fait à la montagne ? 

ⓒLe temps est superbe  ⓓQuelle activité tu fais à la montagne ? 

19.Tu demandes à un ami sa passion préférée, il dit : 

ⓐQuelles activités tu aimes faire ? ⓑJe n'aime pas la photographie. 

ⓒQuelle est ta passion ? ⓓJ'aime faire du ski à la montagne. 

20.Un ami te demande ta passion, il dit : 

ⓐQuelle est la passion de ton frère ? ⓑJaime l'arabe 

ⓒJ'aime faire du camping ? ⓓQuelle activité tu aimes faire ? 

21.Un ami te demande "Où est-ce que tu fais du ski tu dis : 

ⓐÀ la montagne. ⓑÀ la montagne. 

ⓒÀ la foret. ⓓÀ la mer. 

22.Un ami te demande "Quand commence l’été tu dis : 

ⓐEn septembre. ⓑEn mars. 

ⓒEn juin. ⓓEn décembre. 

23.Tu parles de tes passions, tu dis : 

ⓐQuelles sont tes passions ? ⓑJ'aime faire du ski et du tennis. 

ⓒJ'adore la pluie. ⓓIl aimer nager avec ses copains. 

24.Tu demandes à un ami la couleur des fleurs au printemps,il dit: 

ⓐIl fait beau au printemps. ⓑLes fleurs sont en toutes couleurs. 

ⓒQuelle est la couleur des fleurs  ⓓQuelle couleur tu préférés? 
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Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 
 

   Salut Ola, 

Quelle saison tu aimes ?  

Que fais- u pendant cette saison 

? Et Où ? 

                                             Ciao 

.......................... 

.................................................. 

.....................................................

............................................... 

                            ......................... 

 

  4 

  M 

 

   Salut Hend, 

  Votre fête déguisée, C'est 

quand ? et où? Tu aimes la 

nature? 

                                       Ciao 

  

  

........................... 

................................................ 

................................................ 

………………………………        

                               .................... 

 

  4 

  M 

 

   Salut Sama, 

Quelle est ta saison préférée ? 

pourquoi ? Et que fais-tu? 

                                        Ciao 

   

 

........................... 

.................................................. 

.................................................. 

……….……………………… 

                                  . .................... 

 

 4 

M 

 Salut Afnan, 

    Où tu vas quand il fait chaud ?  

Et que tu fais ?  

tu portes quoi ? 

                                         Ciao 

  

  

........................... 

............................................... 

............................................... 

………………………………… 

                                ……………….. 

 

4.m 

 

 

 

 

 

 

 

   Salut Donia, 

Tu aimes la nature ?  

Qu'est-ce que tu aimes dans la 

nature ? 

Quelle saison tu adores? 

                                        Ciao 

  

  

........................... 

.............................................. 

................................................ 

………………………………              

                       ……  ..………          
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1) Parle de tes activités pendant les quatre saisons. 
 

 En hiver, il fait froid et il pleut, on joue à la console de 

jeux.              

                           

 Au printemps, il fait doux, on fait du vélo.                                                                                         

 En automne, il fait mauvais, on regarde la télévision.                                 

 En été, il fait chaud, on va à la piscine.  

 

2) Parle du temps en été, en hiver, en automne et au printemps  

 En été, le soleil brille, il fait chaud.   

 En hiver, il pleut et il fait froid.   

 En automne, il y a du vent et les feuilles tombent.   

 Au printemps, il fait beau et le ciel est bleu. 

 
 

 

 

3) Parle des éléments de la nature que tu aimes et que tu n'aimes 

pas. 

 

         ( détester  - aimer – la mer ) 

-J'aime le ciel et la mer.                             

-J'adore les fleurs et la forêt,  

-Je préfère la plage et les arbres, Je déteste le volcan,   

-j'aime les fleuves  

 

4) quelle activités tu fais en vacances? 

1.je peux aller à la piscine 

2.je peux regarder la télévision 

3.je peux jouer à des jeux vidéo 

4.je peux faire un bonhomme de neige 
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I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                         (4 PTS) 
 

Quelle saison préférez-vous ? 

Yara           :  j'aime l'hiver. Il fait froid. J'aime la neige. 

Mohamed  :  je préfère le printemps. Il fait beau j'aime les fleurs. 

Eman         :  j'aime l'été. On est en vacances.J'aime la mer. 

Sara           :  j'aime l' hiver comme Yarra. J'aime la pluie 

❶ Sara aime……. ……….  .    

ⓐles vacances       ⓑla pluie              

ⓒle printemps           ⓓI' été 

❷ Mohamed aime…… 

ⓐla neige ⓑ les fleurs 

ⓒ la mer  ⓓ la pluie 

❸  En hiver, le temps est ………………... 

ⓐbeau                                               ⓑchaud                  

ⓒfroid           ⓓ frais     
❹ On est en vacances……………..… 

ⓐ en hiver ⓑen été                      

ⓒen automne        ⓓau printemps 

 

I-B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                               (4 PTS) 
 

Quel jour aimez- vous ? 

Ali      :J’aime le mardi car nous avons 2 cours de maths. 
Magdi :Je préfère le vendredi, c’est le week-end. je vais  

      au club avec mon cousin Kamel pour jouer au tennis. 

Omar  :Le jeudi,c’est mon jour préféré.Le soir je vais au  

             cinéma avec les amis  

❶ Ce document  est …………………. 

ⓐun article ⓑune enquete       

ⓒun article   ⓓune annonce 

❷ Ali a ……………cours de maths. 

ⓐun          ⓑdeux         

ⓒtrois ⓓquatre 

❸  Omar aime le jeudi car il est avec  …………..…………. 

ⓐses parents ⓑses cousins            

ⓒses copains ⓓsa soeur            

❹ Kamel est le cousin de…………… 

ⓐMagdi ⓑ Omar 

ⓒAli ⓓpère 

 
4.M 

 إمتحان على الدرس األول
  : 
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II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :       (4 PTS) 
1. Tu décris le temps en été à un copain, qu’est-ce que tu dis ? 

ⓐQuel temps fait – il en été? ⓑIl fait froid en hiver. 

ⓒQuel temps fait – il en hiver? ⓓIl fait chaud en été. 

2.Tu décris le temps en hiver, tu dis : 

ⓐEn hiver, il fait quel temps? ⓑIl y a du soleil sévère. 

ⓒII pleut et il y a des neiges. ⓓL'hiver commence en décembre. 

3.Tu demandes à un ami sa couleur préférée, il dit : 

ⓐLe ciel est en bleu en été. ⓑJe n'aime pas le bleu. 

ⓒQuelle couleur tu préférés? ⓓJ'adore l'orange. 

4. Un ami te demande : "Quelle saison tu préfères ?" tu dis ? 

ⓐJaime l' été. ⓑQuel temps fait-il? 

ⓒJe déteste l'hiver. ⓓQuelle saison aimes-tu? 

III- Choisis la bonne réponse :                                      (8 PTS) 
❶  ……..printemps est ma saison préférée 

 ⓐ  En ⓑAu ⓒLe ⓓ  Dans 

❷ Tu es né en ……..  saison ? 
 ⓐquelle ⓑquel ⓒquelle date ⓓquoi 

❸ Il …….. quel temps aujourd'hui ? 

 ⓐva ⓑfait ⓒest ⓓa 

❹ Il n’ y a pas ......... pluie à Paris 

 ⓐde ⓑdu ⓒde la ⓓde l’ 

❺  Enhiver, le temps est ......... 

 ⓐfroid ⓑfroide ⓒfroids ⓓfroides 

❻ Nous ......... voyager au Maroc. 

 ⓐallez ⓑallons  ⓒvont ⓓsommes 

❼ ……………………soeur de Mahmoud est journaliste.     

 ⓐ le                      ⓑ l'                      ⓒla                      ⓓles   

 Au printemps ,les oiseaux....... 

ⓐchante ⓑchantent ⓒchantez ⓓchantes 

IV- B) Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 

   Salut Heba, 

Quelle est ta saison 

préférée ? pourquoi ?  

Et que fais-tu? 

                                     Ciao 

   
 

 

4      

M 

........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

……………………….. .................... 

                                   ……………… 

B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :( 3 PTS) 
 

Parle du temps en été, en hiver, en automne et au printemps 
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Noms féminins   أسماء مؤنثة  Noms masculis      أسماء مذكرة 

un pays بلد une capitale         عاصمة 

un continent                                    قارة une nationalité                             جنسية 

un habitant أحد السكان ا une carte                                خريطة 

un photographe صورة une langue لغة 

un numéro          عدد une ville                مدينة 

Un lieu                     مكان une fiche               إستمارة 

un article           مقال une saison موسم / فصل 

un cybercopain  ديق نتص Une caméra كاميرا 

un domicile  محل اإلقامة Une grenouille ضفدعة 

un monument  أثر Une rivière نهر 
 

Adj., adv., prép. et expressions  h 

 

Chaque                            كل officiel (le)  رسمي 

être d'origine                  يكون من أصل Touristique       سياحي 

Historique                       تاريخي Puis                   ثم 

Les verbes  االفعال  

        Habiter يسكن   Identifier يتحقق من هوية                                  
    se situer يقع           Venir يأتي

 
 
 

 
*Quelle est ta nationalité ?   

*Quelle est votre nationalité ? 

 - Je suis …… .                               

- Ma nationalité est …… . 

           -1 ( تؤنث الصفة بإضافةeألخرها ) 

Français فرنسي Française 

Marocain مغربي Marocaine 

Suédois سويدي Suédoise 

Espagnol إسباني Espagnole 

Anglais إنجليزي Anglaise 

Portugais برتغالي Portugaise 

Allemand ألماني Allemande 

La grammaire   قواعـــــــــــــــــــــدال 

Les adjectifs de nationalité 

  : 
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Hollandaise هولندي Hollandaise 

Chinois صيني Chinoise 

Mexicain مكسيكي Mexicaine 

Américain أمريكي Américaine 

2- ( الصفة المنتهية بـe ال تتغير )عند التأنيث 

Belge بلجيكي Belge 

Suisse سويسري Suisse 

Russe روسي Russe 

3- ( الصفة المنتهية بأen  ( يضاف لها )ne) 

Italien إيطالي Italienne 

Egyptien مصري Egyptienne 

Algérien جزائري Algérienne 

Indien هندي Indienne 

Canadien كندي Canadienne 

Australien استرالي Australienne 

Brésilien برازيلي Brésilienne 

  4: صفات شاذة 

Grec يوناني Grecque 

Turc تركي Turque 

 
    

 

 

 

 - :وتتبعه فى التذكير والتأنيث الموصوف دائما تلي الجنسية صفة -1

- Je suis une fille égyptienne.          -  Je suis un garçon égyptien. 

 مؤنثة تتبعها صفة جنسية مؤنثة.  téliaonita"n" كلمة-2

EX.Jean est français.sa nationalité est française. 

 يأتى بعده صفة الجنسية المؤنثة. tre d'origine""ê التعبير-3

EX.Charles est d'origine italienne 

 يمكن ان يسبق باداة او ال يسبق  parlerاسم اللغة بعد فعل  -4

- je parle français  /  je parle le français. 

 leللحصول على اسم اللغة من الجنسية نسبق الجنسية المفرد المذكر بادات المعرفة  -5

- le français           =           la langue française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات هامة جدا
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Choisis la bonne réponse :  
1. Mario est ……….       ( anglais – anglaise – égyptienne - italiens) 

2. Marie est ……….       ( français – française – égyptien – anglais ) 

3. Ma sœur est ……..   ( espagnol – espagnole – italiens – français ) 

4. Elle est ……….         ( italienne – italien- italiens – égyptien  ) 

5. Nicolas est d'origine…. ( français – française –italien–français  ) 

 
   
 

 

 

 

 إذا كانت مبدؤه بمتحرك أما إذا كانت الدولة  " " 'l أو '' la ''والمؤنثة تأخذ  leمع األفعال التي تأخذ مفعول مباشر الدول المذكرة تأخذ  -

 جزيرة ال تأخذ أي أداة:

Ex: je visite le Soudan.     Ex: je visite la France.      

 Ex: je visite l'Italie.          Ex: je visite Cuba. 

 

 جموعه جزر فانها تسبق باداه.اذا كانت الدوله جزيره فانها التسبق باداه. اما اذا كانت الدوله م-

-Ils visitent Cuba.                  –Ils visitent les Antilles. 

à 

 والجزر المفردة sياتى قبل المدن حتى المنتهية بـ 

à Paris/à Rome/à Malte/ à Chypre/à Nantes/à Londres/ 

à Cannes/à Bordeaux 

au 

 لفيومياتى قبل ثالث مدن هى القاهرة وسيناء وا

au Caire / au Fayoum / au Sinai 

     تأخذ حرف الجر هافانا ( –) روشيت  ولكن مدينةla     à 

à la  Havane - à la   Rochette 

 

 (eياتى قبل الدولة المذكرة)الغير منتهية بـ 

au Canada / au Chili 

 eهذه الدول مذكرة بالرغم من انها تنتهى بـ 

au Cambodge / au Mexique / au zaïre / au Mozambique / au Zimbabwe 

en 

 (eياتى قبل الدول المؤنثة )المنتهية بـ 

en France / en Belgique 

 ياتى قبل الدول المذكرة المبدوءة بحرف متحرك

en Iraq / en Iran 

 ياتى قبل القارات

en Afrique / en Asie / en Europe 

aux 

 والجزر الجمع ياتى قبل الدول الجمع

aux  Etats – Unis      aux  Pays – Bas                          aux  Émirates 

aux  Antilles             aux  Philippines                        aux  Amériques 

La grammaire   قواعـــــــــــــــــــــدال 

 تمرينات على ذلك
 

 حروف الجر مع المدن والدول  

 مالحظات هامة جدا
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Choisis la bonne réponse :  
1. il habite --------------  Paris .                              ( en – à – au – aux  ) 
2. Je vais -------------- Malte .                                ( en – à – au – aux  ) 

3. il va -------------- France .                                   ( en – à – au – aux  ) 

4. j'habite -------------- Europe .                              ( en – à – au – aux  ) 

5. Adel va -------------- Etats – Unis .                      ( en – aux – au – à ) 
 
 

 
 

   où                                                                       تسأل عن المكان                             

          ( se trouve – habiter – être – aller )             األفعالوتسأل باستخدام هذه  

* J'habite à Paris .                                  Où habites-tu ?  

* Je vais à Alex.                                      Où tu vas ? 

-La France se trouve en Europe .           où se trouve la France ? 

  Comment                                )كيف )تسأل عن وسائل المواصالت

 

* Comment tu vas à Paris ?           Je vais a Paris en avion 

* Comment tu voyages au Caire ?  Je voyage au Caire en train. 

 

 quelle  –Quel                                                 ( اي )تسال عن النوعية–ما 

1- Quelle est ta nationalité ?                    Je suis italien . 

2- Dans quel pays se trouve Paris ?          En France 

3-  quelle est  la capital de la France      Paris 

4- En quel  continent se trouve la France ?         en Europe . 

5- quelles langues tu parles ?           je parle français et anglais 

6- quel est votre pays ?                c’est l’Egypte  - la France   

 
 
 
1-Choisis la bonne réponse :  
1. ------------- langues tu parles ?      ( Quelle – Quels – Quelles – Que ) 

2. ------------- est ta nationalité ?      ( Quelle – Quel – Quelles – Que ) 

3. Tu habites en  ------------- pays?   ( quelle – quel – quels – quelles ) 
4. -------------- tu habites ?                ( que – ou – qui – pourquoi ) 

5. ………… vas-tu au cinéma?       ( Comment – Que – Où – Quel)   

 

 
 
1-Complete avec 

( à - au - aux - en ) : 

1.Tu habites …………..Paris ? 

2.Ali habite……………Iran. 

3.Ali habite…………….Égypte. 

 

7. M 

 تمرينات على ذلك
 

L'interrogation 
 

 تمرينات على ذلك
 

 تمرينات عامة على الدرس
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4.Nous habitons…………….Liban. 

5.On parle français…………….Canada. 

6.Amsterdam, c'est…………..Pays-Bas. 

7.Elle habite…………..France. 

2-Choisis la bonne réponse :  
1- On parle arabe…………..Maroc.     (en - au – à - aux) 

2- J'habite……….Paris.                            (en - à – aux - au) 

3- Jean habite…………..Australie.     (aux - en – à - en) 

4- Tu habites………….Pays-Bas ?             (en - au – à - aux) 

5- On parle français……………..Canada.  (en - au – à - aux) 

6- Il habite………..Caire.                    (en - au – à - aux) 

7- Jean vit ... ... ... ... France.       (en - au – à - aux) 

8Ali habite ... ... ... ... Assouan.              (en - au – à - aux) 

9- Ma sœur étudie ... ... ... ... Caire.      (en - au – à - aux) 

10- Il parle ... ... ... ... professeur.      (en - au – à - aux) 

11- Osman vit ... ... ... ...  Soudan.           (en - au – à - aux) 

12- La Chine est ... ... ... ...  Asie.      (en - au – à - aux) 

13- Mon nouvel ami vit ... ... ... ...  Canada. (en - au – à - aux) 

14-Ma nouvelle amie vit ... ... ... Italie.   (en - au – à - aux) 

15-... ... ... ... tu le français ?             (aime - aimes – aimer-aimons) 

16- ... ... ... ... est ta nationalité ?     (Quel-Quelles-Quelle- quels) 

17- Ces garçons ... ... ... ... italiens. (sont - vont – ont - sommes) 

18-Moi .........., je vais au cinéma. (comme - aussi – encore-mais) 

3- Complete avec:                                  (de – du – de l’-des ) 
1- Mona vient………….. Londres. 

2- Roberto vient ……………Brésil. 

3- Mario vient …………. France. 

4- Ali est …………….États-Unis. 

5- Islam habite près………….Ismaïlia. 

6- Rachid vient ………….Maroc. 

4- Complete avec:  
1- Je vis en Egypte, je suis ………….. 

2- Frédéric vit en …... il est français, sa sœur est …………. 

3- Smith est anglais, sa mère est ……….. 

4- Pelé vit en …. il est brésilien 

5- Mario vit en Italie, il est ……………..  

6- J'ai un ami libanais, il vit au …………………………... 

7- L'amie de ma sœur est palestinienne, elle vit en ……… 

8- Cette fille est soudanaise, elle vit ……………………… 

9- Ma sœur a une amie algérienne, elle vit en ……………. 

10-Je suis égyptien, je vis en …………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. M 

 

6. M 

 

10.    
M 
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I- ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                            (4 PTS) 

De : mona@yahoo.fr 

A : marion@yahoo.fr 

Objet : Je me présente 

Moi, c'est Mona Nabil. Je suis française, d'origine égyptienne. Mon 

père est égyptien, du Caire et ma mère est française, de Nantes. J'habite à 

Marseille avec ma famille, au sud de la France. Cette ville compte 5 

millions d'habitants. En France, on parle français mais je parle aussi la 

langue de mon père, l'arabe. En vacances d'été, je vais chez mes grands-

parents au Caire, la capitale de l'Égypte. Là, je visite des monuments 

historiques et je fais du bateau sur le Nil avec mes cousins Farida et 

Essam. Je suis né le 15 août comme toi !  

❶ - Mona est d'origine.........    

ⓐégyptienne ⓑitalienne 

ⓒ française ⓓespagnole 

❷ - Marion est née.........       

ⓐen automne ⓑen hiver 

ⓒen été ⓓon ne sait pas 

❸ - La capitale de l'Égypte, c'est quoi ? 

ⓐNantes ⓑMarseille 

ⓒLe Caire ⓓAlexandrie 

❹ Mona parle bien......... 

ⓐune langue ⓑtrois langues 

ⓒdeux langues ⓓquatre langues 

 

 

 
2 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                        (4 PTS) 

Salut! Je m'appelle Ricardo, je suis brésilien, j'habite à Rio de Janeiro, c'est la 
capitale du Brésil. Au Brésil, on parle le portugais. J'ai beaucoup de copains du 
football et je veux être un grand joueur de football comme le portugais, Cristiano 
Ronaldo.  

J'aime aussi les voyages, je fais des tours touristiques dans de différents pays 
comme l'Egypte en Afrique et le Liban en Asie car je parle aussi l'arabe. 
❶ - Ricardo habite  ....... 

ⓐ en Argentine        ⓑ au Portugal ⓒau Brésil ⓓà Paris 

❷ - Ronaldo est  .......... 
ⓐportugais ⓑbrésilien ⓒanglais ⓓfrançais 

❸ - Rio de Janeiro est ........... 
ⓐ  un pays           ⓑ  une ville                         ⓒ  un continent            ⓓun village 

❹ - Ricardo aime   ....... 
ⓐle sport et les voyages            ⓑ les voyages seulement                              ⓒ  le sport seulement                ⓓla musique 

 
 

 

4. M 

 

4. M 

 وثائق مطابقه لموضوع الدرس
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3 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                             (4 PTS) 

❶ Sara est......... 

ⓐfrançaise               ⓑmarocaine   ⓒ égyptienne  ⓓmarocain  

❷ Sara a..............ans. 
ⓐdix  ⓑquinze  ⓒ seize  ⓓonze 

❸ En été, il fait............. 

ⓐfroid                     ⓑchaud                              ⓒ mauvais                  ⓓbeau 

❹ Le sport préféré de Sara est...   

ⓐle ski                   ⓑle tennis                                  ⓒla natation                   ⓓle football 

 

4 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                            (4 PTS) 

De : claudia@yahoo.fr 

À : céline@yahoo.fr 

Objet : Présentation 

Salut, 

Je m'appelle Claudia, je suis argentine. J'habite à Buenos 

Aires, la capitale de l'Argentine. Ici, les habitants  parlent 

l'espagnol. Moi je parle l'espagnol et le français. 

J'ai 15 ans et demi, mon anniversaire est le huit novembre. Ma 

mère est photographe etmon père est médecin. J'ai deux frères, ils 

sont sympathiques. J'adore les voyages et je fais de la peinture, 

mais je n'aime pas les maths ! 

 

4. 

M 

 

❶1- Claudia parle………………… 
ⓐune seule langue ⓑdeux langues     ⓒtrois langues      ⓓquatre langue 

❷ 2- L'anniversaire de Claudia, c'est…………….. 
ⓐle 08/09 ⓑle 08/10       ⓒle 08/11       ⓓ  le 08/12 

❸  La mère de Claudia est………………………. 
ⓐ  médecin ⓑ  journaliste ⓒphotographe ⓓprofesseur 

❹   La  nationalité de  Claudia est…… 
ⓐ   anglaise ⓑ  française ⓒ argentine                                  ⓓ italienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je m'appelle Sara. Je suis égyptienne d'origine marocaine. J'ai 16 ans. 

J'habite au Caire. Le Caire est la capitale de l'Egypte. Le Caire est une 

belle ville et grande. En été il fait très chaud au Caire, je préfère aller à 

Alexandrie car il fait beau. Ma passion est la natation. Le soir je vais au 

cinéma avec les amies pour regarder les nouveaux films. 
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I-  Choisis la bonne réponse à chaque situation : 
1.Tu demandes à un touriste son pays, tu dis :  

ⓐQuel est ton pays ? ⓑJe viens de France. 

ⓒQuelle langue tu parles ? ⓓQuels pays tu visites ? 

 

2.Tu demandes à un ami la capitale de la France, il dit :  

ⓐC'est Rome. ⓑC'est le Caire. 

ⓒC'est Paris. ⓓQuelle ville est la capitale de France ? 

3.Tu demandes à un ami la langue officielle de son pays, il dit : 

ⓐQuelle langue apprends-tu ? ⓑMoi, je parle français. 

ⓒQuelle est ta langue? ⓓJe ne parle pas anglais. 

1- Tu demandes à ton professeur son pays qu'est ce que tu dis    

- Quel est votre pays ? 

- Votre pays, c'est quoi ? 

- Tu habites dans quel pays ? 

2- Tu demandes à ton professeur son pays qu'est ce que il dit   

- Mon pays est la France. 

- Mon pays, c'est la France 

- J'habite en France. 

3- Tu demandes à ton ami quelle langue il parle, tu dis      

- Quelle langue tu parles ? 

- Quelle est ta langue ? 

- Ta langue, c'est quoi ? 

4-Tu demandes à ton ami quelle langue il parle,Il di     

- Je parle français 

- Ma langue est le français. 

5-Tu t'informes sur la nationalité de ton camarade, tu dis  

- Quelle est ta nationalité ? 

- Tu as quelle nationalité ? 

- Ta nationalité, c'est quoi ? 

6-Tu demandes à un ami la capitale de son pays, tu dis       

- Quelle est la capitale de ton pays ? 

- La capitale de ton pays, c'est quoi ? 

7-Tu demandes à un ami la capitale de son pays, Il dit         

- C'est paris 

- La capitale de mon pays est Paris 

 اهم مانتعلم من هذا الدرس
 

 اهم المواقف فى هذا الدرس
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4.Tu demandes à un ami la monnaie de son pays, tu dis : 

ⓐQuelle est la monnaie de ton pays? ⓑQuelle est la capitale de ton pays ? 

ⓒQuelle monnaie tu as ? ⓓOn utilise l'euro. 

5.Tu parles de la capitale de ton pays, tu dis : 

ⓐAlexandrie, c'est ma ville natale. ⓑJ'aime voyager à Paris. 

ⓒQuelle est la capitale de ton pays ? ⓓLe Caire, c'est la capitale de 1'Égypte. 

6.Tu demandes à un ami son domicile, tu dis : 

ⓐTon copain habite où ? ⓑOù tu habites ? 

ⓒDans quel quartier tu aimes vivre? ⓓComment est ta maison? 

7.Un ami te demande ton domicile, tu dis : 

ⓐJ'habite au 30, rue Opéra. ⓑIl habite à Tanta. 

ⓒOù tu habites ? ⓓJe n'habite pas au Caire. 

8.Tu demandes à un ami ”Sur quel continent se situe ton pays il dit : 

ⓐMon pays, c'est 1'Égypte. ⓑSur l'Afrique. 

ⓒSur les bords de la mer Rouge. ⓓCest près de la France. 

9.Un ami te demande ta langue, il dit : 

ⓐQuelle langue ton copain parle ? ⓑQuelle langue tu veux apprendre ? 

ⓒJe parle arabe. ⓓQuelle langue tu parles ? 

10.Tu demandes à un ami sa passion, il dit : 

ⓐQuels sont tes loisirs ? ⓑJ'aime faire du ski. 

ⓒJe préféré la pluie. ⓓJe n'aime pas faire du patin à glace. 

11.Tu demanades à une personne sa nationalité, tu dis : 

ⓐMoi, je suis français. ⓑQuelle est ta nationalité ? 

ⓒQuelle est la capitale de ton pays ? ⓓQuel est ton pays? 

12.Tu parles de ta nationalité, tu dis : 

ⓐMoi, j'habite à Paris. ⓑJe suis belge, d'origine italienne. 

ⓒMon copain est espagnol. ⓓQuelle est ta nationalité ? 

13.Tu parles de ton pays, tu dis : 

ⓐJe viens de Russie. ⓑJ'aime aller en France. 

ⓒQuel est ton pays ? ⓓJ'aime beaucoup mon pays. 

14.Un ami te demande la langue parlée en Egypte, tu dis : 

ⓐOn parle allemand. ⓑOn parle anglais. 

ⓒOn parle italien. ⓓOn parle arabe. 

15.Tu demandes à un ami la langue parlée en Espagne, tu dis : 

ⓐCest l'espagnol. ⓑOn parle le français. 

ⓒQuelle langue tu parles ? ⓓOn parle quelle langue en Espagne? 

16.Tu demandes à un ami son lieu idéal pour les vacances, il dit : 

ⓐJe n'aime pas aller à la foret. ⓑMes vacances sont deux mois 

ⓒJ'aime aller à la mer. ⓓOù tu vas en vacances? 

17.Un ami te demande ”Combien de langues tu parles?, tu dis : 

ⓐJe ne parle pas allemand. ⓑJ'apprend le français. 

ⓒII parle deux langues. ⓓTrois langues étrangères. 
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 Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 
 

   Salut Ola, 

Quelle est ta nationalité ? 

Tu habites où ? 

tu parles quelle langue ? 

                                        Ciao 

.......................... 

................................................... 

................................................... 

                            ............... 

 

  4 

  M 

 

   Salut Hend, 

  Tu viens d'où ?  

Et quelle langue tu parles ? 

 quelle est d'origine? 

                                 Ciao 

  

  

........................... 

................................................ 

................................................ 

                            .................... 

 

   4 

  M 

 

   Salut Sama, 

Quel est ton pays ? 

 Et quelle est sa capitale ? 

 quels lieux on peut visiter ?                                               

                                 Ciao 

   

 

........................... 

................................................... 

................................................... 

                            .................... 

 

4 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Salut Afnan, 

      Quelle est ta nationalité?  

quelle est la capitale de ton 

pays ? 

Et quelles langues parles-tu ?                                                            

                              Ciao 

  

  

........................... 

................................................... 

................................................... 

                            ................... 

 

4 

 

   Salut Donia, 

Où vit Jacques ?  

Et quelle est sa nationalité ? 

 quelle langue il-parle? 

                                    Ciao 

  

  

........................... 

.............................................. 

................................................          

 

   4 

  M 
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1- parle de ta ville où tu habites 

J'habite à Suez  en Égypte en Afrique  je suis égyptien  je parle l'arabe .il fait 
beau. il y a de beaux monuments comme : le zoo les pyramides, le sphinx le 
musée égyptien, la tour. 

 

 

 

 

 

 

 

3- parle de tes activités pendant les vacances : 

 Samedi matin, je vais à la piscine. 
 Dimanche après-midi, je fais du vélo. 
 Lundi soir, je vais au cinéma. 
 Mardi après-midi, je vais à la bibliothèque. 
 Mercredi après-midi, je vais au club. 
 Jeudi soir, je vais au café. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-parle de ton pays (continent- capitale – langue – monnaie – nationalité) 

Mon pays c'est l'Egypte. L'Égypte est en Afrique. le Caire est la capitale. la 
monnaie est le livre égyptienne  et la langue parlée est L'arabe ma nationalité 
est l'égyptienne. 
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I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

De            Sandy @yahoo.génial.com  

Objet  Chercher une cybercopine  

Salut !     Je m'appelle Sandy Marco , je suis anglaise. J'habite à Londres, mon pays est en 

Europe. J'ai 18 ans, mon anniversaire est le 30 octobre.  

Mon père est photographe. Il aime photographier la nature. Ma mère s'appelle Sophie, elle 

est pharmacienne. J'ai deux amies italiennes, elles ont 17 et 20 ans et elles sont 

sympathiques. J'adore les voyages et je fais du sport. Mon sport préféré, c'est le tennis. Je 

cherche une cybercopine française .  

                                                                                         À plus  

❶  Ce document est ..........         

ⓐ un dialogue   ⓑ une annonce 

ⓒ un Email ⓓ une lettre  

❷ La ville de Sandy ..........                 

ⓐ en Europe        ⓑ en Amérique 

ⓒ en Afrique       ⓓ en France 

❸ Le père de Sandy........la nature.    

ⓐ n'aime pas     ⓑ aime        

ⓒ déteste   ⓓ ne préfère pas 

❹ Sophie travaille dans ………..        

ⓐ un lycée         ⓑ un club             

ⓒ une pharmacie     ⓓ un cinéma  

I- B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

                                               Les vacances de mi-année 

La mère :C'est le 14 janvier .Nous allons à Louxor et à Assouan.  

Dina       : Quelle surprise ! pour combine de jours ? 

La mère : quinze jours . 

Dina       : Et nous allons à Louxor et à Assouan en train ? 

La mère : Non, par la voiture de Papa. 

Nadia     : Est-ce que Ahmed vient avec nous ? 

La mère : Non , ton frère Ahmed va aller à Horghada avec ses  

                 amis . 

❶ On va passer …….jours  à Louxor et Assouan.   

ⓐ     15          ⓑ 17 ⓒ 14 ⓓ 16 

❷  ….. ne va pas aller à Louxor et à Assouan.       

ⓐ le père       ⓑ la mère ⓒ la sœur  ⓓ le frère 

❸ Ahmed et ses amis vont être ……….en vacances.   

ⓐ  à Louxor                   ⓑ  à Horghada                              ⓒ à Assouan                    ⓓ au Fayoum    

❹ Cette famille va aller à Louxor et à Assouan..   

ⓐ    en train                 ⓑ   en bateau                                    ⓒ  en voiture                     ⓓen taxi 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :       (4 PTS) 

1. Tu demandes à un touriste sa langue, qu’est ce que tu dis : 

ⓐQuelle langue parles-tu? ⓑIl parle deux langues. 

ⓒQuel temps fait – il? ⓓJe parle 3 langues. 

 

2. Ton ami te demande ton adresse : que tu dis 

ⓐOù vis - tu? ⓑComment vas-tu? 

ⓒJ'habite au15 rue Mahmoud à Saady. ⓓIl habite au caire. 

3.pour s'informer sur la nationalité d'un touriste, qu’est ce qu’on dit : 

ⓐJe suis égyptien. ⓑIl est francais. 

ⓒElle est italienne ⓓQuelle est ta nationalité? 

 

 

 إمتحان على الدرس الثاتي
 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 112 - 

4. Tu es né à paris, que tu dis ? 

ⓐJe suis égyptien. ⓑIl habite à paris 

ⓒ Je suis francais. ⓓJe suis né en Egypte. 

 
III- Choisis la bonne réponse :                                                                                (8.PTS) 
❶ Ma copine est ..............    

ⓐitalien ⓑitaliens ⓒitalienne ⓓ italiennes 

❷ En quelle..........aimes-tu aller à la plage ?  

ⓐ mois ⓑ jour ⓒ saison ⓓ années 

❸ J'habite …….... Canada 

ⓐ en ⓑ à ⓒ au ⓓ le 

❹ Mona et Sami sont d'origine ……… 

ⓐ égyptien ⓑ égyptienne  ⓒ égyptiens ⓓ égyptiennes 

❺ Nous n'aimons pas beaucoup ………Caire. 

ⓐ de ⓑ au  ⓒ le ⓓ en 

  ❻ Ahmed a la nationalité ………  

ⓐ égyptien ⓑ égyptienne ⓒ égyptiens ⓓ égyptiennes 

 ❼ La boxe est un sport…………. individuel. 

ⓐcollectif ⓑcollective ⓒcollectifs ⓓcollectives 

 ……….… ne fais-tu pas le devoir ?  

ⓐPourquoi  ⓑQuoi   ⓒQui  ⓓcombien  

IV- B) Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 

   Salut Sama, 

Où tu vas en vacances? Avec qui ? 

Qu'est-ce que tu fais là ? 

                                       Ciao 

   

 

........................... 

................................................... 

................................................... 

                            .................... 

 

 4 

M 

IV- Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :( 3  PTS) 

 
Ecrivez 4 phrases pour les loisirs de vendredi : 

       le matin - le midi  - l'après- midi - le soir 
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Noms féminins   أسماء مؤنثة  Noms masculis      أسماء مذكرة 

le bateau pirate سفينة القراصنة une piscine حمام سباحة 
un magasin محل la bibliothèque مكتبة 
un hexagone شكل سداسى une chauve-souris خفاش 
le train des mines قطارالظالم la tête الرأس 
un parc d'attractions مدينة مالهي l'euro وروالي 
un océan محيط une fête حفلة 
le toboggan الزحليقة une monnaie عملة 
le week-end خبز la maison hantée  بيت الرعب 
Un photographe مصور la montagne الجبل 
Un club photo نادى الصور la livre الجنيه 

 

Adj. ,  adv.  et expressions  صفات و ظروف و تعبيرات 
h 

 

ça fait peur مفضل pendant لذيذ 

des photos souvenirs قادر علي prochain (e) مثالى 

 

 tourner يستدير  s'amuser يتسلى 
 jouer يلعب  discuter يناقش 
 lire يقرأ voyager يرحل 
 nager يسبح  acheter يشتري 
 se promener يتنزه  passer يقضي 

Parc D'Attraction 

le train des mines قطارالمالهى le bateau pirate سفينة القراصنة 

la maison hantée بيت الرعب le toboggan الزحليقة 

les montagnes russes قطار الموت la chauve-souris لعبة الخفاش 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III- Choisis la bonne réponse :                                                  (9 PTS) 
1. Je --------------                             ( vient – viens – venir - viennent ) 
2. il --------------                               ( viennent – vient – viens - venez) 

3. Tu --------------                             ( viens – vient – venir - venons) 

4. elle --------------                      ( viens – vient – venons - venez ) 

V.Venir                                          .يأتي 

Nous            venons Je                              viens 

Vous             venez Tu                             viens 

Ils/Elles         viennent Il/  Elle                      vient 

 

9. M 

Le verbe"venir" 
 

 تمرين على ذلك
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5. Vous --------------                    ( venons – vient – venez - viennent ) 

6. Nous --------------                    ( venons – vient – venez - viennent) 

7. ils --------------                         ( viens – vient – viennent - venons ) 

8. Adel --------------                      ( viens – vient – viennent - venons ) 

9. Rana et Salma ------------        ( vient – venons – viennent - venons ) 

 

 

Venir de  / d' + (   أو مدينة     -دولة   اسم   ) 

- de  اسم دولة مؤنث 

- d'  اسم دولة أو مدينة مبدوء بمتحرك 

- du  اسم دولة أو مدينة مذكر 

- des اسم دولة جمع      

- de اسم مدينة      

-Je viens de Turquie. 

-Je viens d'Italie. 

-Je viens du Cameron. 

- Je viens des États-Unis. 

-Je viens de Paris. 

 
 
 

  أمام الدول المؤنثة        laبدون إستخدام   deأننا نستخدم حرف الجر  -1

 de la Franceال تقل            de Franceقل 

 أمام الدول المبدوءة بحرف متحرك   'l أيضاً   أننا نستخدمه بدون   -2

     de l'Égypteوال تقل   d'Égypte  قل  

            مدينتان  تأخذان   لكن هناك de la                           

de la Havane  عاصمة كوبا -     de la Mecque    مكة 

 deتأخذ حرف الجر   venirجميع القارات مع الفعل -    
 

 
 

1-Choisis la bonne réponse :  
1-Je viens ........ Afrique  .             ( de l' – d' – de – des ) 

2-Sara vient …… Londres .      ( de – du – de la – de l' – des )  

3-David vient …… Portugal .     ( de – du – de la – de l' – des ) 

4-Sami vient ………… Égypte .     ( de – du – de la – de l' – des )  

5-Le train vient …… Caire .      ( de – du – de la – de l' – des ) 

6-Nous venons ………… Pays-Bas .  ( de – du – de la – de l' – des )  

7- sami vient ……………. Maroc .     ( de – du – de la – de l' – des )  

 

2-Choisis la bonne réponse :  
1. il vient --------------  Paris .                   ( du – de – des - de la ) 

2. Adel vient -------------- Etats – unis .    ( du – de – des - de la ) 

3. il vient -------------- Canada .                ( du – de – des - de la ) 

4. Omar vient -------------- Belgique .       ( du – de – des - de la) 

5. Marc vient -------------- France .           ( du – de – des - de la ) 

 

 

7. M 

 

5. M 

 استخداماته   
 

 مالحظات هامة جدا
 

ى ذلكتمرين عل  
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Venir de + مكان 

du   +اسم مكان مذكر مبدوء بساكن       

de la +    اسم مكان مؤنث مبدوء بساكن 

de l'+   اسم مكان بنوعية مبدوء بمتحرك 
 

des +               اسم مكان جمع بنوعية  

- Elle vient du parc. 

- Il vient de la bibliothèque. 

- Nous venons de l'école. 

- Ils viennent des montagnes. 

 

 
 
Choisis la bonne réponse :  
1- Ils viennent ……… parc .    ( du – de la – des – de l')  

2- Amira vient ………. piscine.   ( du – de la – des – de l' )  

3- Nous venons ………. hôpital  .   ( de – du – de la – de l' – des )  

4- Vous venez ………… pyramides .  ( du – de la – des – de l' )  

5- Je viens ……… école.                      ( du – de la – des – de l') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. M 

 الحظ
 

 تمرين على ذلك
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 في زمن المضارع و يليه مصدر الفعل األساسي    ( aller )ن المستقبل القريب من تصريف فعل  يتكو
 للجملة و معنى هذا الزمن أن الفعل سيقع بعد فترة قصيرة.    

 

Nous   allons     lire Je       vais    voyager 

Vous   allez  vous lever Tu      vas     t'amuser 

Ils       vont       savoir Il        va       finir 

Elles   vont       sortir Elle    va       partir 

 مالحظات  :
 ال يوجد أي شواذ في المستقبل القريب .  - 0
 هو فعل مساعد يترجم بمعنى سوف .  ( aller )فعل    - 2

 استخدام هذا الزمن لحدث يقع بعد مدة قصيرة  .  - 3

 بين طرفي النفي .  ( aller )نضع الفعل المساعد عند النفي   - 4

0         EX.  Je ne vais pas partir.                                      

 عند االستفهام نقدم الفعل المساعد على الفاعل .  -6

              EX.  Vas - tu partir ? 

 الكلمات الدالة على المستقبل :              
 

 demain غدا   bientôt ا  قريب

 après demain بعد غد ce soir هذا المساء

 prochain القادم مدة زمنية + dans في خالل

 prochainement قريبا   plus tard فيما بعد

 

 

1-Choisis la bonne réponse :  
1. Nous ------voyager au Maroc .(avons – allons – sommes-vont ) 

2. On va ----------du café .            ( prendre – prend – prends-prenons ) 
3.  Je vais -------------- du surf .    ( fait – fais – faire-font ) 

4. Demain , nous ----au Maroc . 

                               ( allons voyager–voyager–voyageons-voyagons ) 

5. je vais --------------  promener . ( se – me – te-nous ) 

 
 
 

1. je vais ---------------   cinéma .                          ( à – au – en - à la ) 

2. Vous --------------- de France ?        ( venir – venez – viens - venons ) 

La grammaire   قواعـــــــــــــــــــــدال 

 المستقبل القريب 

 تمارين على ذلك
 

 تمرينات عامة على الدرس
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3. En hiver , --------------- pleut .                  ( elle – il – on - elle ) 

4. --------------- printemps , il fait beau .      ( au – a – en - dans ) 

5. --------------- tu viens ?                             (où – d’où – qui - que) 

6. Ils--------------- faire du vélo , demain .   ( vont – va – allent - allons ) 

7. ---------passes- tu les vacances ?    ( quand – où – que - comment ) 

8. -------------- vas – tu au lycée ?               (où – Comment – Qui - d’où) 

9.je passe la soirée chez ----------cousins.     ( mon – ma – mes - ton) 

10. ---------------------  a ta place .                       ( allez – va – vas - vais ) 

11. il va faire----------- surf .                             ( de – de la – du - des) 

12. ca -------------- peur .                             ( fais – fait – font - faisons ) 

13.  je surfe-------------- internet .                      ( de– sur – dans - en ) 

3-Choisis la bonne réponse :  
1.Le ski ,c'est mon activité ...(préféré-préférée-préfère-préférées) 

2.À Nice, il ya beaucoup.......pluie       (de-d'-la-dela) 

3.....rose est ma couleur préférée       (le-la-les-l') 

4.......rose est une fleur                       (le-la-les-l') 

5.Je viens .........gare                           (dela-de-du-d') 

6.Je viens ......école                            (d'-del'-du-dela) 

7.Je viens.......pyramides                    (de-des-du-dela) 

8.Je viens........Mexique                      (de-du-dela del') 

9.Je viens ......France                         (de-dela-du-d') 

4-Choisis la bonne réponse :  
1- Je viens.........Italie                         (de-d'-dela-del') 

2- J' habite ........paris                         (au-à-en-du) 

3- Il habite.......caire                            (au-à-en-du) 

4- Il visite........                              (le caire-caire-au caire-du caire) 

5- Il habite..........                          (la paris-paris-à paris-de paris) 

6- Il vient........caire                             (de-dela-du –d') 

7- Ali habite .......Bruxelles                 (aux-de- à –à la) 

8-Je vais .....maroc                             (au-en-du-d') 

8- Je vais ......france                           (à-en-au-de) 

9- Ali va ......australie                          (en-au-à-d') 

5-Choisis la bonne réponse : 
1.La france est ....... Europe                      (au-à-du-en) 

2..........vous venez?                                   (D'où-où-Qu' –Qui) 

3.Aujourd'hui,il n'yapas……vents              (d'-de-des-du) 

4.Daivd et Thomas sont anglais, ils ...........à londres  

                                             (habite –habitez-habitent-habitons) 

5.......États-Unis,je souhaite les visiter    (La-Le-L'-Les) 

    6.Ils.......de Hollande          (venez-venons-viennent-vient) 

7.Le ciel est plein.......nuages                  (du-de-d'-des) 

    8.Ma famille est toujours.......Canada    (au-aux-à-en) 
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9.Elle vient.......Espagne                              (de-d'-des-du) 

   10.........Égypte estun pays africain           (Le-L'-La-Les) 
 

 

 
I ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                  (4 PTS) 

De : Jacques@yahoo.com 

A : Jean@yahoo.com 

Objet : Vacances 

Salut Jean ! Chaque été, j'adore aller au parc d'attractions de 

Lille. J'aime le bateau pirate et le train des mines qui me rend    

tout noir ! j'entre aussi à la maison hantée , ça fait peur car il y a 

des chauves-souris , puis , je vais au toboggan. Je n'aime pas 

les montagnes russes parce qu'elles font ma tête tourner. 

                                                                                       Jacques. 

❶ Ce document est ……….   

 ⓐ une lettre       ⓑ un mél 

 ⓒ un dialogue      ⓓ une annonce 

❷ Jacques va au parc d'attractions …..     

 ⓐ en janvier ⓑ en août   

 ⓒ en novembre    ⓓ en mai  

❸ On vient du train des mines ……            

 ⓐ tout rouge     ⓑ tout noir   

 ⓒ tout marron       ⓓ tout vert    

❹ Ce parc d'attractions se trouve …..       

 ⓐ à Lille             ⓑ en Russie    

 ⓒ à Nice       ⓓ en Egypte    

2 )Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

Que fais-tu pendant les vacances ? 

Martine ( Française) : Pendant  mes vacances, je vais à la  

        campagne avec mes parents parce que j'aime la nature. 

Ahmed ( égyptien )   : J'aime travailler en vacances.  

                                   Je vais au restaurant de mon oncle. 

Sami ( Tunisien )   : J'adore l'ordinateur. Je fais du surf toute la  

                                journée. 

Gamilla ( Marocaine ) : J'adore la natation. J'aime nager à la  

                                      piscine du club. 

❶ Martine va à la campagne avec ……. 

ⓐ ses copines        ⓑ ses grands parents       

ⓒ ses parents      ⓓ ses professeurs   
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  M 
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 وثائق مطابقه لموضوع الدرس
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❷ Gamilla aime ………………. 

ⓐ le cinéma                ⓑ la campagne          

ⓒ la technologie         ⓓ le sport  

❸ Sami aime….. 

ⓐ photographier ⓑ nager 

ⓒ surfer sur l'internet ⓓ travailler au restaurant  

❹  Ahmed passe les vacances …………… 

ⓐ à faire du sportⓑ à travailler  ⓒ à la nature ⓓ à surfer sur l'internet    

3 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                (4 PTS) 
Salut ! 

Je m'appelle Martin, je suis français, de Cannes. J'aime être 

vétérinaire pour aider mon père dans sa ferme. En vacances, 

j'aime aller au parc d'attractions ou au théâtre avec mon frère 

Pierre, il aime être comédien. Je passe de longues heures sur 

Internet pour chatter avec des copains de tout le monde. J'adore 

la neige et la pluie. 

❶ La saison  préférée de Martin est 
     ⓐ  l'été. ⓑ l'hiver. ⓒ l'automne ⓓ le printemps 

❷ Le père de Martin travaille dans………… 

ⓐ une ferme ⓑ un théâtre ⓒun parc d'attractions        ⓓ une école 

❸ Le frère de Martin veut devenir 

ⓐ  vétérinaire. ⓑ médecin. ⓒ  acteur ⓓ avocat 

❹ La passion de Martin, c'est 
ⓐ les films                 ⓑ le chat                                ⓒ le théatre                    ⓓ la musique 

4 ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

❶ Marc est tout noir, il vient ………… 

ⓐ de la maison hantée ⓑ du bateau pirate 

ⓒ du train des mines ⓓ au toboggan 

Romain : Eh Marc, regarde, je viens du bateau pirate, 

et toi et tu viens d'où ? 

Marc  :Ah, je viens du train des mines ; je suis tout noir ! 

Romain :Et vous, les filles, d'où vous venez ? 

Juliette et Marie  :Nous, on vient de la maison hantée!Ça fait 

peur, il y a des chauves-souris   ! 

Romain :Est-ce que vous savez où est Luc ? 

Juliette et Marie  : Oui, il est à la boutique, il achète des 

photos souvenirs. 

Romain :D'accord, moi, je vais au toboggan, qui vient 

avec moi ? 

Maxime et Adrien :Pas nous ! Nous venons des montagnes 

russes et nous avons la tête qui tourne ! 
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❷ Romain vient ……………………… 

ⓐ de la maison hantée ⓑ du bateau pirate 

ⓒ du train des mines ⓓ au toboggan 

❸ …………..ont la tête qui tourne. 

ⓐ Juliette et Marie.              ⓑ Maxime et Adrin 

ⓒ Romain ⓓ Marc 

❹ Luc achète ……………. 

ⓐ bateau pirate         ⓑ des photos souvenirs. 

ⓒ un toboggan. ⓓ des chauves-souris 

 

 

 

 

 

 

 

 
I- Choisis la bonne réponse à chaque situation :                       (17 PTS) 

1.Tu demandes à un ami "D’où tu viens ,il dit : 

ⓐJe viens du parc d'attractions. ⓑIl vient du théâtre. 

ⓒJe vais au cinéma. ⓓJe visite le musée égyptien. 

2.Tu demandes à un ami ses projets futurs ce week-end, il dit : 

ⓐque tu vas faire ce week-end ? ⓑLundi, je vais aller à la patinoire. 

ⓒJe vais aller à la mer. ⓓJe vais aller à 1'école. 

 

1-Tu demandes à un ami le lieu préféré pour passer le week-end, tu dis 

- Où tu passes le week-end ? 

- Où tu vas ce week-end ? 

- Où tu vas pendant اثناءle week-end ? 

2- Tu demandes à un ami le lieu préféré pour passer le week-end, Il dit          

- Je vais à la mer. 

- Je passe le week-end au club. 

- Je vais chez mes grands-parents 

- Je vais au parc d'attraction 

 

3- Tu demandes à ton frère ses projets pendant le week-end, tu dis 

- Qu'est ce que tu fais pendant le week-end ? 

- Quels projets tu fais ce week-end ? 

- Comment tu passes ce week-end ? 

4- Tu demandes à ton frère ses projets pendant le week-end,Il dit  

- Je fais du sport 

- Je vais à la campagne                         

- Je voyage à Paris 

 أهم مانتعلم في هذا الدرس
 

 اهم المواقف فى هذا الدرس
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3.Tu demandes à un ami ses projets le week-end prochain, tu dis : 

ⓐJe vais aller à la mer. ⓑQuelles activités tu préférés à l'école? 

ⓒQuel jour est ton week-end? ⓓQuels projets tu vas faire ce week-end? 

4.Tu demandes à une personne sa ville, tu dis : 

ⓐQuel est ton pays? ⓑQuelle monnaie tu utilises? 

ⓒQuelle est ta ville? ⓓQuelle est ta nationalité? 

5.Tu demandes à un ami !’attraction préférée au parc d’attractions, 

tu dis : 

ⓐJe préféré le train des mines. ⓑQuel sport tu préférés? 

ⓒQuand tu vas au parc d'att'actions? ⓓQuelle attraction tu préférés? 

6.Tu demandes à un ami son temps préféré, tu dis : 

ⓐQuel temps fait-il? ⓑQu'est-ce que tu aimes dans la nature? 

ⓒTu préférés quel temps? ⓓQuelle heure est-il? 

7.Tu parles de ton temps préféré, tu dis : 

ⓐQuel temps tu préférés? ⓑJe n'aime pas la pluie. 

ⓒJ'adore le soleil. ⓓJe préfère les montagnes. 

8.Tu demandes à un cybercopain la capitale de son pays, tu dis : 

ⓐQuelle est la capitale de ton pays? ⓑQuelle est ta nationalité? 

ⓒQuel est ton pays? ⓓQuelle est ta ville? 

9.Un ami te demande tes goûts pour la nature, il dit : 

ⓐOÙ tu vas en vacances? ⓑQuel temps tu préfères? 

ⓒJ'adore les fôrets ⓓQuels éléments de la nature tu aimes? 

10.Tu exprimes tes goûts pour la nature, tu dis : 

ⓐJe n'aime pas aller à la patinoire. ⓑJe préfére la pluie. 

ⓒJ'adore les arbres et les forets. ⓓJ'aime les mathématiques. 

11.Tu annonces tes projets pendant les vacances prochaines, tu dis : 

ⓐJe vais faire du camping. ⓑQu'est-ce que tu vas faire en vacances? 

ⓒIl va aller à la mer. ⓓLes vacances vont commencer en juillet. 

12.Tu parles de ta profession préférée au futur, tu dis : 

ⓐMon père est avocat ⓑQuel métier tu aimes être au futur? 

ⓒJ'aime être médecin. ⓓAu futur, il aime être vétérinaire. 

13.Tu décris le temps qu'il fait en hiver, tu dis : 

ⓐQuel temps il fait en hiver? ⓑIl y a du soleil sévère. 

ⓒII fait très chaud. ⓓIl y a des neiges. 

14.Un ami te demande le temps qu'il fait dans ton pays, il dit : 

ⓐII pleut dans mon pays. ⓑQuel est ton pays? 

ⓒII fait quel temps dans ton pays? ⓓQuel temps tu préféres? 

15.Un ami te demande ce que tu vas faire ce soir, tu dis : 

ⓐLe matin, il fait du sport au club. ⓑJe vais aller à la patinoire. 

ⓒII va aller au stade. ⓓQu'est-ce que tu vas faire ce soir? 

 

16.Un ami te demande ”Le toboggan, qu’est-ce que c’est tu dis : 

ⓐc'est un sport. ⓑC'est un animal. 

ⓒC'est un insecte. ⓓC'est une attaction. 

17.Tu demandes à un ami ”Tu aimes quoi au parc d’attractions il dit : 

ⓐLes SVT et le français ⓑLe train des mines. 

ⓒLe terrain de foot. ⓓLa plage et la mer. 
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 Réponds à ce mail :                                                        (4 PTS) 
 

   Salut Ola, 
Tu vas au parc d'attraction ? 

Et pour quoi ? tu aimes-ca ? 

                                              Ciao 

.......................... 

................................................... 

................................................... 

                            ............... 

 

  4 

  M 

 

   Salut Hend, 

  Comment vas-tu? Tu viens avec moi 

à la maison hantée ? Et pour quoi ? 

                                               Ciao 

  

  

........................... 

................................................ 

................................................ 

                            .................... 

 

   4 

  M 

 

   Salut Sama, 
  Où tu vas pour nager ?  

Et avec qui tu vas là ? tu portes quoi ? 

                         Ciao  

   

 

........................... 

................................................... 

................................................... 

                            .................... 

 

4 

M 

 

   Salut Afnan, 
Tu finis tes étudies? Où tu vas passer 
la week - end ? Et chez qui ? 

                                                   Ciao 

  

  

........................... 

................................................... 

................................................... 

                            ................... 

 

4 

 

 

 

1- raconte ton  voyage au parc d'attraction 

je vais au parc d'attraction  je monte dans le toboggan, ma 

tête tourne mais c'est intéressant, je prends le train des 

mines, je suis tout noir.  et le bateau pirate et les montagnes 

russes, enfin j'entre dans la maison hantée,  il y a des 

chauves souris ça fait peur  et j'achète des souvenirs à la 

boutique   . 

2-Parle des projets de ta famille pendant le week-end 

prochain 

 Moi, je vais prendre des photos de la nature.  

 Mon père va jouer au tennis.  

 Ma mère va aller au parc avec une copine.  

 Ma sœur et ses copines vont écouter de la musique.  

 Mon frère va nager dans le lac. 
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3-parle de tes activités pendant les vacances : 

 Samedi matin, je vais à la piscine. 

 Dimanche après-midi, je fais du vélo. 

 Lundi soir, je vais au cinéma. 

 Mardi après-midi, je vais à la bibliothèque. 

 Mercredi après-midi, je vais au club. 

 Jeudi soir, je vais au café. 

 

 

 
I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

SINDBADÀ l'occasion de la fête Adha, le parc d'attaractions  

vous fait une grande réduction 

- Le train des mines 20 L.E. au lieu de 40 L.E. 

- La chauve-souris 15 L.E. au lieu de 30 L.E. 

- Le toboggan 25 L.E. au lieu de 40 L.E. 

- La maison hantée 20 L.E. au lieu de 50 L.E., et gratuit pour   

   enfants moins de 6 ans 

- Le bateau pirate 35 L.E. au lieu 60 L.E. . 

On vous attend tous les jours de 10 heures jusqu'à minuit. 

Pour plus d'informations, contactez-nous sur 02 2540254 ou 

visitez notre site 

                                                                   W ww.sindbadparc.com 

 

    4 

    M 

❶ Le document présente……………… 

ⓐune conversation       ⓑune annonce.                   

ⓒun mail.             ⓓcourriel 

❷ Pour prendre le train des mines, on paie………………  

ⓐvingt L.E.                                ⓑquarante L.E.                  

ⓒtrente L.E. ⓓdix L.E  

❸ On peut aller au parc d'attractions……………… 

ⓐà 8 heures.                               ⓑaprès minuit.                    

ⓒà 15 heures.     ⓓà 6 heures. 

4-Tu vas aller au parc d'attraction  avec tes copains . cite ce 

que vous allez faire dans ce parc . utilise les éléments suivants 

 Je vais aller au parc d'attraction '' Dream Park '' avec mes 

copains le week-end . j'aime le train des minces qui me fait 

tout noir.  

 Je vais entrer dans la maison hantée; ça fait peut puis je vais 

aller au toboggan . 

 إمتحان على الدرس الثالث
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❹ Le parc d'attractions est ouvert……………… 

ⓐle vendredi seulement.     ⓑtous les jours.     

ⓒsix jours seulement ⓓcinq jours seulement 

I- B) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                            (4 PTS) 

Je vais passer les vacances avec ma famille à la campagne 

chez mes grands-parents. Nous allons prendre la voiture. Mon 

frère Ali et moi ,nous allons faire du vélo. Et toi, où tu vas en 

vacances?                                                        Mona 

❶ Mona et sa famille vont aller ……………… 

ⓐ   à la campagne ⓑ            au club 

ⓒ  au cinéma            ⓓ       au stade 

❷ Ali ………………. le vélo. 

ⓐ    déteste                         ⓑ   achète 

ⓒ    aime                      ⓓ   joue 

❸ Mona va passer les vacances avec…………… 

ⓐ      Ses amies                    ⓑ   sa sœur 

ⓒ     sa famille              ⓓ   ses cousins 

 

❹ Mona va aller chez ses grands-parents en……………… 

ⓐ      Taxi                            ⓑ   voiture 

ⓒ     train                      ⓓ   moto 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :                  (4 PTS) 

❶Un ami te demande ”Pourquoi tu vas à la plage tu dis : 

  ⓐPour prendre le train. ⓑPour nager. 

ⓒPour faire du ski. ⓓPour jouer au foot. 

❷Un ami te demande ”La chauve-souris, qu’est-ce que c’est tu dis : 

ⓐC'est un animal. ⓑC'est une sorte d'arbres. 

ⓒC'est un insecte. ⓓC'est une matière scolaire. 

❸Tu proposes à un ami d’aller au parc d’attractions, tu dis : 

ⓐD'accord! ⓑJe ne suis pas libre.  

ⓒAllons au parc d'attractions! ⓓAllons au cinéma ce soir! 

 

 

❹Un ami te demande où tu aimes nager, tu dis : 

ⓐÀ la patinoire. ⓑÀ la mer ou à la piscine. 

ⓒAu parc d'attractions. ⓓSur le terrain de foot. 

III- Choisis la bonne réponse :                                                (8 PTS) 

❶ Bientôt, les touristes .... en Égypte.  

ⓐ vont venir  ⓑ venons ⓒ viennent ⓓ viens 

❷  Le médecin va à l’hôpital ………soigner les malades.            

ⓐ à ⓑ pour ⓒ avec ⓓ chez 

❸Ces filles sont ……                                                  

ⓐ actifs ⓑ actives  ⓒ actif ⓓ active 
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❹  Tu fais …………activités en vacances ?              

ⓐ quel ⓑ quelle ⓒ quels  ⓓ quelles 

❺ je ………….du Caire                                                

ⓐvient ⓑviens ⓒviennent ⓓvenons 

❻………..vos cahiers!    

ⓐprends ⓑprenez  ⓒprendre ⓓprenons  

❼Nous sommes d'origine……………………… 

ⓐégyptien  ⓑégyptiens   ⓒégyptienne  ⓓégyptiennes  

J'habite à Paris chez ma ...............           
ⓐamie ⓑcamarade ⓒcopain ⓓ ami 

IV- A) Réponds à ce mail :                                                                                       (4PTS) 

   Salut Sama, 

Quelle est ta saison 

 préférée ? pourquoi ? Et 

que fais-tu? 

                                   Ciao 

   

 

........................... 

................................................... 

................................................... 

                            .................... 

 

4 
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IV- B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :(4 PTS) 

- Ecris quatre phrases sur ton emploi du temps pendant le week-end       

             ( Le matin - Le midi - L'après-midi ) 

 إمتحان على الوحده الثانيه
I- A) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :               (4 PTS) 

De : Jacques@yahoo.com 
A : Jean@yahoo.com 
Objet : Vacances 

Salut Jean ! Chaque été, j'adore aller au parc d'attractions de 

Lille. J'aime le bateau pirate et le train des mines qui me rend  

tout noir ! j'entre aussi à la maison hantée , ça fait peur car il y a 

des chauves-souris , puis , je vais au toboggan. Je n'aime pas 

les montagnes russes parce qu'elles fontma tête tourner.                           

                                                                                     Jacques. 

 
❶ Ce document est ……….       

ⓐ une lettre       ⓑ un mél 

ⓒ un dialogue      ⓓ une annonce 

❷ Jacques va au parc d'attractions …..     

ⓐ en janvier ⓑ en août   

ⓒ en novembre    ⓓ en mai  

❸ On vient du train des mines ……            

ⓐ tout rouge     ⓑ tout noir   

ⓒ tout marron       ⓓ tout vert  
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❹ Ce parc d'attractions se trouve …..       

ⓐ à Lille             ⓑ en Russie    

ⓒ à Nice       ⓓ en Egypte    

I- ) Lis ce document, puis choisis le bon groupe :                                              (4 PTS) 

De : mona@yahoo.fr 
A : marion@yahoo.fr 
Objet : Je me présente 

Moi, c'est Mona Nabil. Je suis française, d'origine 

égyptienne. Mon père est égyptien, du Caire et ma mère est 

française, de Nantes. J'habite à Marseille avec ma famille, au 

sud de la France. Cette ville compte 5 millions d'habitants. En 

France, on parle français mais je parle aussi la langue de mon 

père, l'arabe. En vacances d'été, je vais chez mes grands-

parents au Caire, la capitale de l'Égypte. Là, je visite des 

monuments historiques et je fais du bateau sur le Nil avec mes 

cousins Farida et Essam. Je suis né le 15 août comme toi !  

❶ - Mona est d'origine.........    

ⓐégyptienne ⓑitalienne 

ⓒ française ⓓespagnole 

❷ - Marion est née.........       

ⓐen automne ⓑen hiver 

ⓒen été ⓓon ne sait pas 

❸ - La capitale de l'Égypte, c'est quoi ? 

ⓐNantes ⓑMarseille 

ⓒLe Caire ⓓAlexandrie 

❹ Mona parle bien......... 

ⓐune langue ⓑtrois langues 

ⓒdeux langues ⓓquatre langues 

 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes :                  (4 PTS) 

1. Tu demandes à une personne sa nationalité ; qu’est-ce que tu dis? 

  ⓐJe suis egyptien. ⓑQuelle est votre nationalite? 

ⓒIl est anglais ⓓElle est francaise 

2. Un ami te demande :"Qu'est - ce que tu vas faire le week - end ? " 

; que dis tu? 

ⓐJ'aime le week - end. ⓑOù passes-tu le week – end? 

ⓒJe déteste le week - end. ⓓJe vais aller à la piscine. 

3. Ton camarade te demande : " D'où tu viens ? " ;que dis tu? 

ⓐJe vais au club ⓑOù vas-tu?.  

ⓒJe viens du club ⓓD’ où viens tu? 

 

 

 

 

4 

M 



  

   10164601097ابراهيم -مسيو                                                                                        -      الثانوى انيالصـف الث   
 - 127 - 

4. Ton ami te demande la météo ; tu dis 

ⓐIl fait mauvais. ⓑLe temps est froid. 

ⓒQuel temps fait-il? ⓓIl est 8heures du soir. 

III- Choisis la bonne réponse :                                                                  (8 PTS) 

❶  En été, il fait……………. .     

ⓐfroid ⓑ chaud ⓒ mauvais ⓓ beau 

❷ …………….saison tu préfères?                    

ⓐ Quel ⓑQuelle ⓒQuelles ⓓQuels 

❸ ……….. est la date aujourd'hui?  

ⓐQue  ⓑQuel                    ⓒQuelle                    ⓓQuels                    

❹ Aujourd'hui, ………. fait chaud. 

ⓐon  ⓑil  ⓒelle  ⓓfait  

❺ ……………printemps est ma saison préférée. 

ⓐ Au  ⓑLe  ⓒCet ⓓEn 

❻ Tu n' as pas .......... amis?                                                

ⓐ de ⓑ des ⓒ d' ⓓ un 

❼Nous allons……………….notre oncle.           
ⓐ à ⓑ au ⓒ chez ⓓ par 

 Nous allons ........ nos livres .                         

ⓐ prendre ⓑ prenez ⓒ prenons ⓓ prennent 

IV- A) Réponds à ce mail :                                                                                       (4 PTS) 

   Salut Sama, 

Quel temps il fait en France ? 

Quelle est la saison 

 Convenable pour visiter la 

 France ? Quels vêtements on 

 Peut prendre? 

                                       Ciao 

   

 

........................... 

................................................... 

................................................... 

…………………….................... 

………………………………….. 

                       ………………… 

 

4 

M 

IV- B) Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants :(4 PTS) 
 

Parle du temps en Egypte:     (nuages –vert - tomber) 

 
 

 دائما )) يارب الدرجة النهائية (( فليكن دعاءنا
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